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Se faire plaisir ? Oui aimer son travail, c’est important ! Et 
apprécier les moments en-dehors de sa vie professionnelle 

l’est tout autant ! C’est pourquoi le Réseau Oudinot a lancé ses 
propres «AfterWork» en mai dernier : un franc succès avec 
63 personnes qui se sont rendues dans une brasserie parisienne 
pour un temps d’échange convivial et professionnel à la fois !

L’autre facette du Réseau Oudinot ; ce sont des moments où l’on 
partage des passions… Le 3 juin, un passionné de vins, reconverti 
dans les vignes bordelaises après un parcours professionnel très 
« classique », nous a raconté son parcours et les vins « bio » 
qu’il élabore avec passion et émotion ! Occasion là aussi de 
« déguster », « networker » et « échanger » sur nos projets 
professionnels, nos envies, nos talents cachés ou affichés, nos 
capacités à sortir des sentiers battus… 

En enfin, le plaisir de se retrouver à nos Rencontres Annuelles, 
ce soir, le 13 juin. 

Toutes ces soirées et formats sont ouverts à toutes et à tous 
(membres et non-membres). À tous ceux et celles qui veulent 
découvrir l’âme du Réseau Oudinot. 

Comme quoi, convivialité et networker vont très bien ensemble ! 
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VU POUR VOUS

Eric Beldent, membre du Réseau 
Oudinot, fondateur d’Alma 

Associates, et Jean-Christophe 
Thibaud, coach certifié HEC 
et fondateur de Lexia RH sont 
intervenus le 19 mars dans le cadre 
de la commission Thématiques sur le 
thème de l’intelligence émotionnelle.

Ce concept a été développé à partir 
des années 1980 grâce à l’essor 
des neurosciences. C’est l’une des 
principales « soft skills », ces fameuses 
compétences comportementales 
dont le réseau Oudinot s’est déjà 
fait écho au travers de conférences 
passionnantes.
Selon les animateurs, l’intelligence 
émotionnelle permet de réhabiliter 
la singularité et l’accomplissement 

individuels dans le collectif. La 
compréhension des émotions 
d’autrui passe par la reconnaissance 
et la compréhension de nos propres 
émotions et notre capacité à les 
réguler. 

L’émotion peut ainsi se définir 
comme un phénomène adaptatif 
de survie traduisant une réaction 
à un évènement ; les émotions de 
base telles que tristesse, dégout, joie, 
colère, peur et surprise proviennent 
de notre cerveau limbique et sont 
déclenchées par notre cerveau 
reptilien, dont la fonction principale 
est d’assurer notre survie, au sens 
primitif du terme.
Pour simplifier à l’extrême, cerveau 
limbique et reptilien représentent 

notre inconscient. Si le cerveau 
était un iceberg, le cortex, la partie 
consciente, en serait ainsi la partie 
émergée ; c’est le siège de l’intelligence 
et de la créativité. Reconnaître et 
comprendre nos émotions afin 
de mieux les réguler revient à les 
faire passer d’un état inconscient 
à conscient au moyen de notre 
cortex. C’est la pleine conscience, 
indispensable pour développer notre 
habileté sociale et être un manager 
positif, qui comprendra les besoins 
de ses collaborateurs au travers de 
leurs comportements.
L’intelligence émotionnelle permet 
de décider de ce que nous faisons 
et de notre façon de répondre à une 
situation que nous ne pouvons pas 
changer. 

Commission Thématique -
l’intelligence émotionnelle
PAR CHRISTOPHE CHAMBON, DIRECTEUR DES ACHATS
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VU POUR VOUS

Ce 16 Avril, nous recevions le 
Général Denis MERCIER (Chef 

d’état-major de l’armée de l’air, 
Commandant suprême allié pour 
la transformation de l’OTAN, DGA 
de Fives) qui nous a présenté la 
Confiance comme étant LE levier 
pour nous adapter et progresser dans 
ce monde complexe.

En voici les bases :
1) Veille stratégique : comprendre 
les tendances (techno, sociales, 
écologiques…) qui vont régir le 
monde et accepter d’être surpris 
(« je ne peux pas tout comprendre »).

2) L’écosystème : personne n’a seul 
les clés du succès. La solution réside 
dans le fait de créer des partenariats 
dont la réussite repose sur une bonne 
relation entre des structures et un 
capital humain. L’ensemble étant 
motivé par un objectif commun.

3) L’agilité (versus hiérarchie) : 
la gouvernance fixe le cap et le 
management organise et gère. Les 
conditions pour avoir ces structures 
décentralisées sont de 3 ordres :
-  décloisonner l’information : donner 

les moyens aux Business Unit de 
communiquer entre elles pour 
partager des expériences (réseaux 
sociaux internes...),

-  transfo… digitale (entre autres !) : 
donner tous les moyens à la base (le 
terrain…) de servir au mieux chacun 
de ses clients. Confiance assortie 
de… contrôle,

-  réciprocité : ceux du terrain doivent 
avoir confiance dans le chef qui leur 
donne du pouvoir.

4) La techno : la confiance se traduit 
dans le fait d’accepter d’apprendre 
en marchant, de partager les infor-
mations entre entités et d’interfacer 
les relations hommes/machines grâce 
à la formation… continue.

5) L’humain au coeur de nos 
organisations : le Management 
doit expliquer les rôles et les 
responsabilités à chacun et de 
chacun, former chaque échelon et 
faire circuler les informations.

6) La culture : ne jamais aller contre 
sa culture… Et bien comprendre 
celle où l’on est… Pour réussir 
vos recrutements, évaluez bien 
compétences ET culture de chaque 
recrue… 

« LA CONFIANCE : facteur clé
de la transformation des entreprises »
« Nous devons faire de la complexité de notre (nouveau) monde… une force ! »

PAR STÉPHANE PEYRÉ, DIRECTEUR MARKETING ET COMMERCIAL

« Merci à Stéphane Verrier, membre 
du Réseau Oudinot, pour la mise 
en relation avec l’intervenant ».

CHRISTOPHE ETIENNE, DENIS MERCIER
ET STÉPHANE VERRIER
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Mardi 14 mai a eu lieu le 
1er AfterWork du Réseau 

Oudinot.

Organisant déjà 280 évènements 
par an, le Réseau Oudinot a souhaité 
créer un nouvel événement dont le 
double objectif était de permettre 
des rencontres dans un cadre 

convivial et de faire découvrir un peu 
plus le Réseau Oudinot en ouvrant 
l’évènement à des non-membres.

C’est à l’Iguana Batignolles dans le 
XVIIème que 75 participants se sont 
retrouvés pour réseauter autour d’un 
verre et grignotage.

Un grand succès d’avoir été aussi 
nombreux à inaugurer cette 
1ère édition d’AfterWork !
Le Réseau Oudinot prouve ainsi son 
dynamisme et sa capacité à créer 
tout type d’événements permettant 
des rencontres professionnelles de 
qualité.
À suivre, car l’engouement est là. 

Nouvel événement :
1er AfterWork du RO
PAR BRUNO DEVERRE, ADMINISTRATEUR DU RÉSEAU OUDINOT ET DIRECTEUR IMMOBILIER ET SERVICES GÉNÉRAUX DU GROUPE CGG

VU POUR VOUS
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VU POUR VOUS

Présentation par Jean Pierre 
Esteoule devant la Commission 

Numérique du Réseau Oudinot, 
le 18 avril 2019.

L’agro-alimentaire se trouve au 
coeur d’enjeux économiques et 
géopolitiques majeurs : comment 
nourrir sainement une humanité de 
plus en plus nombreuse et urbaine et 
pour cela produire plus avec moins et 
proprement ? Le numérique apporte 
un certain nombre de réponses et 
constitue une révolution comme 
dans d’autres secteurs davantage 
précurseurs. 
Pour tous les acteurs sur l’ensemble de 
la chaîne, la collecte et l’exploitation 
de la donnée est au coeur de tous les 

enjeux. L’IoT couplée à l’analytique et 
à l’IA permet la collecte de données 
structurées ou non, internes ou 
externes, et ce à grande échelle, et 
d’en tirer des insights à forte valeur 
ajoutée : 
-  l’agriculteur augmenté produit 

plus, mieux et optimise la gestion 
de l’exploitation. 

-  la coopérative est en mesure de 
lui proposer produits et services 
adaptés et les pouvoir publics de 
mieux orienter leurs politiques. 

-  l’industriel gagne en excellence 
opérationnelle production & 
Supply Chain et court-circuite le 
filtre du distributeur pour accéder 
à une connaissance consommateur 
inédite. 

-  Le distributeur gagne en insight 
consommateur et en excellence 
opérationnelle, particulièrement 
en point de vente, nécessaire 
pour optimiser l’exploitation 
traditionnelle mais aussi opérer 
l’omnicanal et réduire le gaspillage 
alimentaire 

Enfin, sur l’enjeu transverse de la 
traçabilité, la blockchain permet 
de sécuriser l’ensemble de la 
chaine et au-delà de la conformité 
réglementaire, d’en faire une 
opportunité de communication et 
de marketing. 

Les défis & enjeux du numérique
pour l’agro-alimentaire
PAR JEAN PIERRE ESTEOULE, ASSOCIATE PARTNER CHEZ IBM GLOBAL BUSINESS SERVICES- CONSULTING (AGRO BUSINESS, RETAIL ET LUXE).
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VU POUR VOUS

Les groupes d’action ont été mis 
en place dans le Réseau Oudinot 

il y a quelques années déjà. Après 
une interruption de plusieurs mois, 
ceux-ci sont enfin de retour.
Les groupes d’action sont des ateliers 
de codéveloppement composés 
de 5 à 8 membres qui ont envie 
d’apprendre de leurs expériences 
respectives. Ils sont animés par des 
coachs formés au Codéveloppement 
Professionnel. 
Ces ateliers permettent de travailler 
en groupe sur une problématique/ 
préoccupation/projet, issu de 
votre pratique professionnelle, en 
structurant les interactions entre les 
participants selon la méthode créée 
par Claude Champagne et Adrien 
Payette pour stimuler l’intelligence 
collective. C’est un lieu d’examen et 

de traitement de situations réelles 
et actuelles rencontrées. Cela peut 
s’appliquer à divers sujets, par 
exemple :
- Problématique professionnelle.
-  Personnes bloquées dans leur 

recherche.
- Préparation d’un entretien.
- Prise de poste.
- Repositionnement de carrière…
En amont de la réunion, chacun doit 
s’interroger sur le sujet qu’il veut voir 
traiter :
-  Faire une liste des évènements ou 

questions relatifs au sujet.
-  Résumer l’essentiel de la situation 

sur une page (votre sujet, le 
contexte, description des actions 
déjà effectuées, résultats obtenus, 
difficultés rencontrées, état de votre 
réflexion).

-  Se poser la question, « Qu’est-ce 
que je souhaite durant la séance de 
codéveloppement : être soutenu, 
challengé, questionné, connaître 
ce que d’autres ont fait ou feraient 
dans cette situation… ? »

Les interactions au sein du groupe 
activent de nouvelles compétences 
(telles que la prise de recul, l’analyse, 
le questionnement, l’empathie), 
conduisent à changer certains 
principes d’action et permettent 
d’élaborer en confiance une approche, 
une décision ou une possibilité de 
comportement nouveau.

Ces Groupes d’Action sont animés 
par deux coachs membres du Réseau 
Oudinot : Karine Savigny et Antoine 
Vallet. 

Le Codéveloppement dans le Réseau Oudinot :
le retour des Groupes d’Action !
PAR ANTOINE VALLET, COACH - CONSULTANT CHEZ AGV CONSEIL
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La commission Grande Conso/ 
Grande Distribution s’est réunie 

le 18 mars pour partager sur ce sujet 
d’actualité controversé.
La sortie des négociations commer-
ciales est toujours un moment 
difficile ; dans les contextes sociaux, 
économiques et législatifs de 2019, 
la fonction achat des distributeurs 
est perçue comme destructrice de 
valeur par les fournisseurs.
Pour créer un cercle vertueux, 
nous proposons de repartir du 
Shopper pour comprendre de 
nouvelles notions, comme la « part 
de marcheR ». En effet, le shopper, 
client-acheteur commun aux 
marques et aux enseignes, choisit 
un circuit ou un magasin avant de 
choisir une marque ou un produit, le 
plus souvent à l’intérieur d’un panier 

(Grande Conso, bricolage, jardinerie, 
animalerie, culture, etc.).
Les propres enjeux marketing des 
enseignes - trafic, panier moyen, 
fidélité, diversité des réseaux et 
des zones de chalandise - doivent 
être intégrés en amont du discours 
sur la catégorie, les marques et les 
innovations. 
De nouveaux canaux émergent dans 
beaucoup de secteurs : e-commerce, 
proximité, market places, soldeurs 
(PGC : 30 % du CA, hors hypers et 
supers traditionnels). L’innovation 
peut être commerciale, pour suivre 
les mouvements des shoppers, 
comme les innos- produits suivent 
les mouvements des consos.
L’exécution en magasin dépend de 
la qualité de la relation fournisseur-
enseigne/réseau. Il est indispensable 

de bien comprendre et utiliser la 
culture, l’organisation, les fonctions 
supports, les relais entre siège et 
points de vente, et de faire travailler 
les services métiers ensemble 
(marketing produit, communication, 
logistique…) pour transformer une 
bonne idée en impact réel sur le 
comportement des shoppers dans 
les magasins.
La data est un chantier à la 
fois d’analyse, d’évaluation de 
performances et d’innovations 
commerciales et marketing, à investir 
en partenariat avec les distributeurs.
La conclusion partagée est de rester 
à l’écoute des shoppers et des 
distributeurs, et de privilégier les 
échanges collaboratifs aux discours 
perçus comme trop normatifs par les 
distributeurs. 

Après les Négos,
comment bien préparer
les revues de Catégorie
et d’Inno avec la Grande
Distribution
PAR PASCAL BUCALO, CONSULTANT SHOPPER & RETAIL ET LILIAN ETIENNE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RÉSEAU, D’ENSEIGNE

VU POUR VOUS
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VU POUR VOUS

Aujourd’hui, tout le monde peut 
avoir accès à des banques de 

données et à des logiciels de création. 
Est-ce pour autant la bonne solution ?  

Jacques Seidmann, agence MàLT 
(Marques à Long Terme), intervenait 
le 13 mai dernier au Réseau Oudinot. 
Il explique que la création des noms 
de marque demeure extrêmement 
complexe et requiert un soin tout 
particulier pour aboutir à un nom 
qui se démarque et passe l’épreuve 
des contraintes linguistiques, 
sémantiques, marketing et juridiques 
qui sont bien souvent antagonistes. 
Aboutir à la « pépite » sur laquelle 
reposera sa future communication 
nécessite un savoir-faire spécifique 

car il s’agit de piloter un processus 
complexe.
De la définition des axes de création 
jusqu’au choix final, en passant 
par le choix du mode de création 
le mieux adapté à l’entreprise, ce 
n’est pas aussi simple que certains 
sites veulent le faire croire. Un 
brainstorming de quelques heures 
avec des créatifs est insuffisant pour 
trouver de nombreuses et différentes 
propositions juridiquement viables. 
Cela pourra aboutir à une marque 
avec peu de caractère et pauvre en 
story-telling.

Ne pas impliquer (hiérarchie, 
équipes…), s’y prendre quelques 
semaines avant le lancement, avoir 

des idées reçues sur le nombre 
de syllabes, se limiter à des noms 
descriptifs de l’activité, choisir sur 
le « j’aime/j’aime pas » ou rester 
dans les codes du secteur sont 
aussi des pièges à éviter… et enfin, 
proposer plus d’une centaine de 
noms (répartis sur 2 ou 3 axes de 
créations). C’est la seule façon de 
présenter des noms correspondants 
au brief tout en y ajoutant des 
propositions plus inattendues mais 
également pertinentes et qui seront 
souvent retenues.

Choisir un bon nom pour une société 
est aussi important que de posséder 
une bonne matière première, une 
bonne organisation, un bon service. 

Pour en finir avec les stéréotypes
sur les noms de marque 
PAR JEAN-LUC ROSSIGNOL, DIRECTEUR MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT (CONSUMER GOODS & RETAIL)
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Les ressources humaines sont le 
département qui traite le plus de 

données personnelles. Discrets par 
nature, les RH doivent néanmoins 
s’adapter au RGPD, le fameux 
règlement sur la protection des 
données personnelles.

Trois axes sont à considérer : la 
transparence, la sécurité des données 
et la responsabilité des sous-traitants.

Transparence
Par soucis de transparence, les 
entreprises inventorient leurs 
données pour ensuite communiquer 
auprès de leurs salariés et leurs 
permettre d’accéder aux données 
qui les concernent. En cas de litige on 
doit s’attendre à ce que les salariés 

demandent l’accès à leurs données 
personnelles. 
Côté employeur, la transparence 
valide l’utilisation de données. Air 
France est ainsi autorisée à utiliser 
une application de surveillance des 
activités du personnel naviguant 
malgré les protestations des syndicats 
de pilotes.

Sécurité et Confidentialité
Des notions habituelles qui restent 
importantes. En octobre dernier, la 
chaîne de supermarché Morrison 
a été jugée responsable de la 
diffusion des données de paye de 
100 000 salariés par un collaborateur 
mécontent. Les moyens mis en œuvre 
pour protéger les données ont été 
jugés insuffisants.

Responsabilité de ses sous-traitants.
Cela signifie que l’entreprise qui sous-
traite sa paye ou la maintenance de 
son SI RH devra prévenir elle-même 
la CNIL si une fuite de données se 
produit chez son sous-traitant. 

Les mesures à mettre en place
Pour s’adapter au RGPD, les RH 
mettent en place une organisation et 
des procédures sur les risques liés aux 
données personnelles. Ces mesures 
éclaircissent les règles d’utilisation et 
de protection des données. Ethiques, 
elles renforcent la confiance des 
salariés qui sera le fondement de 
nouvelles utilisations des données. 

La protection des données
personnelles, un enjeu RH
PAR GUILLAUME O’LANYER, PARTNER ELUCIDY / RGPD - DPO - DATA

AUTOUR DE NOUS
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Nous assistons depuis une 
dizaine d’années à une 

explosion de différents statuts de 
travailleurs : CDI « classiques », 
CDI intérimaires, alternants, free 
lance, slashers (indépendants ayant 
plusieurs missions différentes), CDI 
à temps partagés, portage salarial, 
prestataires, CDD… 

Autre fait marquant : les 2/3 de la 
génération Z (jeunes nés après 2000) 
ne souhaitent pas rejoindre de grands 
groupes, mais « monter leurs boites, 
ou au pire rejoindre une start up ».

Le CDI n’attire plus autant qu’avant…
Cependant, la part de l’emploi salarié 
est stable dans 33 pays de l’OCDE sur 
36 (il baisse en France, au Royaume 

Uni et aux Pays bas). Les slashers ne 
représentent que 2,3 % des personnes 
en situation d’emploi.

De plus, on assiste aujourd’hui à 
une profonde dualité dans l’emploi 
indépendant : l’existence à la fois de 
prestations de services très qualifiées 
(consultants séniors, managers de 
transition très expérimentés…) et 
très peu qualifiés (plateforme de 
mise en relation de type UBER ou 
Deliveroo). Ces derniers emplois 
sont très menacés par l’intelligence 
artificielle (avec le développement 
du véhicule autonome par exemple). 

Aujourd’hui, le salariat a certains 
avantages qui n’existent dans aucune 
autre forme d’emploi : l’existence 

du SMIC et la possibilité de se faire 
représenter par un syndicat.

Cependant, il est évident que ces 
nouvelles formes de statuts attirent 
de plus en plus. Se désintéresser 
d’elles juridiquement reviendra 
un jour à se désintéresser d’une 
majorité de personnes ayant fait le 
choix de ce statut. De nombreux 
experts (notamment issus du rapport 
Badinter de 2016, établissant un 
certain nombre de droits pour les 
travailleurs, quel que soit leur statut) 
réfléchissent donc à remplacer 
notre droit du travail par un droit 
de l’activité : peu importe l’activité 
(free lance, CDI, alternance, mi-temps 
partagés…) : nous serons tous enfin 
couverts par les mêmes droits. 

Free lance, slashers,
salariés à temps partagés...
Le CDI est-il fini ?
PAR OLIVIA MIKOL, DRH

AUTOUR DE NOUS
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Ça n’a pas loupé. Après le soleil de 
ce week-end mon CEO a encore 

joué au golf et trouvé de nouvelles 
idées ! Il m’a demandé de venir le voir 
de toute urgence ce matin.
« Nous devons passer rapidement 
à un modèle disruptif à travers le 
développement de l’open innovation 
et l’intégration de start-up… » me 
dit-il avec passion. À moi de lui faire 
des propositions !
Avant de se lancer dans des projets 
complexes et « disruptifs », il est 
essentiel de ne pas se laisser entrainer 
par les effets de mode. En effet, les 
entreprises ont toujours innové avec 
ou sans open innovation et start-up.
L’open innovation est un outil 
permettant  une approche 
collaborative à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entreprise, en 
« connectant les cerveaux ».  

L’avantage est donc d’avoir un accès 
large aux chercheurs, universitaires et 
entreprises (Groupe, PME, Start-up) 
qui pourraient proposer des solutions 
innovantes (produits ou services). 
Cette nouvelle approche exporte 
l’innovation en dehors du périmètre 
traditionnel de la R&D :

« Innovation is not a new way to 
do R&D, it is another way to do 
business ».

C’est donc un changement de 
contexte dans l’entreprise qui doit 
avant tout favoriser cette approche 
collaborative de co-conception et un 
éco-sytème innovant.
Encore faut-il aussi qu’une question 
claire soit posée concernant l’objectif 
attendu !

Une fois ces prérequis en place le plus 
ambitieux reste à venir : connecter 
les cerveaux.

Les entreprises peuvent utiliser 
leur propre plateforme (Michelin, 
Sanofi…), des plate formes partagées, 
ou des clubs open innovation qui 
structurent l’approche.
Une autre solution consiste à 
organiser un « hackaton » (contraction 
des mots « hacker et marathon »). 
Des groupes de développeurs se 
retrouvent pendant quelques jours 
pour travailler autour d’un projet. 
Cette solution nécessite pour 
l’entreprise d’avoir une visibilité pour 
réunir les participants…
J’ai maintenant ma liste de point 
ouverts et de prérequis. Demain, je 
rencontre mon CEO… Vive l’approche 
collaborative ! 

Open innovation
PAR PHILIPPE TURA, DIRECTEUR DES ACHATS 

AUTOUR DE NOUS
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57% de cadres envisagent de sortir 
du salariat 1. Divers statuts sont 

envisageables. 

1- créer une société (EURL - Entreprise 
Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée - et SASU - Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle), avec :
-  une responsabilité limitée au 

montant des apports,
-  une fiscalité des bénéfices de 

principe, à l’IR pour l’ EURL, et à 
l’IS pour la SASU, 

-  un statut de travailleur non salarié 
(EURL), et un dirigeant assimilé 
salarié (SASU).

2- exercer en entreprise individuelle 
(EIRL - Entreprise Individuelle à 
Responsabilité Limitée - et la micro-
entreprise).
-  l’imposition fiscale et sociale 

est basée sur le bénéfice (pas 

de rémunération distincte du 
dirigeant), mais pour le régime 
micro-entreprise le montant HT 
des recettes annuelles n’excède pas 
certains seuils,

-  l’entrepreneur EIRL est affilié 
au régime social des travailleurs 
indépendants (TNS). 

Depuis le 1er janvier 2019 les auto-
entrepreneurs ont automatiquement 
le droit de bénéficier d’une 
exonération totale de cotisations 
sociales pendant les 3 premières 
années d’activité, avec plafond de 
revenus annuels inférieurs à 40 524 €.

3- recourir au portage salarial
Le portage salarial est à mi-chemin 
entre salariat et entrepreneuriat 
et instaure une relation tripartite 
entre un travailleur indépendant (le 
porté), une entreprise utilisatrice 
(l’EI) et l’entreprise de portage (l’EP). 

Le Porté fournit sa prestation à l’EI 
en rendant compte de son activité 
à l’EP. Il a un statut de salarié. L’EP 
prend en charge les obligations 
administratives, juridiques, sociales 
et comptables du porté, avec des frais 
de gestion variant de 2 à 15 % selon 
les EP. 
Voici, quelques éléments qui ne 
sauraient expliquer la complexité 
de ces statuts. Pour en savoir plus, 
rendez-vous prochainement lors 
d’une intervention sur le sujet. 

Alternatives au salariat :
quel statut choisir?
PAR MARIE-CHRISTINE LECOQ, DIRECTRICE JURIDIQUE

AUTOUR DE NOUS

1 Étude APEC :
https://corporate.apec.fr/home/

espace-medias/les-cadres-seduits-
par-le-portag.html

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.service-public.

fr/professionnels-entreprises/
vosdroits/F23844
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En avril se tenait cette rencontre 
des Acteurs de l’économie 

durable (entreprises, réseaux 
professionnels, territoires, citoyens, 
ONG, institutions et médias). 2 Jours 
de conférences et networking pour 
dessiner l’avenir d’une société en 
faveur du Développement Durable 
et de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises et des Marques. En voici 
l’essentiel.

Tout d’abord, PRODURABLE distingue 
un aspect « PLANET », tourné vers un 
développement économique et des 
choix énergétiques, technologiques… 
qui respectent l’environnement, 
la nature, le vivant… et un espace 
« PURPOSE » et « PEOPLE », appelé 
« NEW WORK » et dédié au « Travail 
du futur ».

L’impulsion est donnée… prêts 
pour la Révolution Sociétale ? Les 
intervenants livrent des Solutions 
d’organisation, de gestion des RH, de 
financement… expériences concrètes, 
digitales ou pas, prouvant qu’il est 
possible de « Travailler mieux pour 
vivre mieux ».
Trois témoignages remarqués : 
-  Alan Fustec, Goodwill Management, 

Conseil en performance économique 
responsable, a parlé d’économie 
circulaire, de rentabilité, avec la RSE 
qui inclut la valeur des ressources 
naturelles. Il introduit la notion 
de « coût complet », inconnue 
pour 90 % des entreprises. Il lance 
bientôt l’Institut du Numérique 
Responsable. 

-  Hamza Didaraly, membre du Réseau 
Oudinot et fondateur de « L’ IA 
pour tous », intervenait sur « L’IA : 

quel impact sur le travail et les soft 
skills ? », aux côtés de Futurskills 
Manpower Group, de E-voyageur 
SNCF et de Talan Consulting. Pour 
eux : « la formation des salariés est 
fondamentale. Le robot est là pour 
outiller l’humain » qui doit « faire 
preuve de créativité et sortir du 
cadre ».

-  Éric Allmang, INCUB ETHIC : le 
leadership éthique implique la 
dignité pour tous, l’utilité sociale 
et la solidarité. Il s’agit de « changer 
le monde »,  selon « 7 principes 
fondamentaux et universels 
des êtres humains : sécurité, 
respect, santé, inclusion, accès 
à la connaissance, équilibre et 
réalisation de soi ».

Un programme très riche et de 
nouvelles énergies qui s’organisent. 

La 12e édition
du Salon PRODURABLE…
en quelques mots
PAR CATHERINE WADDINGTON, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU RÉSEAU OUDINOT ET CONSULTANTE, 
FORMATRICE ET COACH CERTIFIÉE

AUTOUR DE NOUS
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L’expérience client est un concept 
à la mode qui a envahi les 

entreprises. On le soupçonne parfois 
d’être « juste » une idée marketing 
dont l’objet est principalement d’être 
plus généreux envers les clients, 
sans rentabilité avérée des efforts 
consentis. 

Il a pourtant été théorisé dès 1998 par 
deux consultants américains, Joseph 
Pine et James Gilmore, qui ont décrit 
l’« économie de l’expérience ». Il s’agit 
de « proposer aux consommateurs des 
expériences singulières, mémorables 
et économiquement valorisées » et de 
franchir ainsi une nouvelle étape de 
l’histoire de l’économie marchande 
(cf. schéma - au dessus).

Aujourd’hui, la conception du 
service doit être d’abord pensée en 
termes d’usage, d’expérience, voire 
d’émotion.

L’expérience client est revenue sur 
le devant de la scène à la faveur de 
la révolution digitale : les progrès 
numériques permettent au quotidien 
des innovations radicales en matière 
de service (désintermédiation, 
instantanéité, personnalisation…).

Elle est désormais devenue 
incontournable : c’est en effet souvent 
le principal facteur de différenciation 
dans la compétition commerciale.
De multiples études viennent 
confirmer son influence majeure 

sur les comportements d’achat. 
Comme le rapport « Focus sur le 
client connecté » 2018 de Salesforce 
qui indique que : 57 % des clients 
ont acheté ailleurs parce qu’un 
concurrent proposait une meilleure 
expérience client, 67 % se disent prêt 
à payer davantage pour une meilleure 
expérience, 80 % affirment que la 
qualité d’expérience apportée par 
une marque est tout aussi importante 
que ses produits et services.

À l’ère de l’économie d’expérience, 
organiser l’entreprise autour de 
l’optimisation de l’expérience client 
n’est donc ni une mode ni un luxe : 
c’est une question de survie ! 

L’expérience client ?
Une priorité rentable !
PAR JEAN-MICHEL HUA, DIRECTEUR EXPÉRIENCE CLIENT 

AUTOUR DE NOUS
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SB19 Paris (Sustainable Brands 
2019), 3 jours de rencontres en 

anglais : « Let’s redefine the rules 
for building an economic and social 
world that benefits everyone », avec 
5 piliers : « Transparency, Respect, 
Inclusion, Sharing and Innovation ».
Espaces  de conversat ions 
« Reinventing living spaces », 
« Hotseat » de 30 mn sur des sujets 
stratégiques, plénières « Plenary to 
inspire », « Hub to connect »… une 
effervescence de professionnels 
internationaux pour phosphorer 
sur la ville, le sport, la nutrition, la 
finance, la science… « Good vibes 
only ». Danone, L’Oréal, Nestlé 
Waters, P&G, JCDecaux, Lego, Ikea, 
Utopies, Novethic, EY… Les marques 
contribuent à « définir le monde 
d’après », pour agir. « Redessiner 
les règles du jeu pour repenser 

l’organisation », déclare l’Institut des 
Futurs souhaitables. 

Revoir les métiers, inventer des 
pratiques : Fr. Blanckaert, CPO de 
SODEXO, constate : « les déchets sont 
une tragédie environnementale. Les 
processus des 23 000 fournisseurs 
sont analysés pour trouver des 
solutions. Sur 200 sites, au UK,  le 
Programme Waste food to Taste food 
récupère 25 % de légumes moches en 
les utilisant en chips ou salade au 
lieu de les jeter. On ne peut rien 
faire seul, il faut s’appuyer sur des 
partenariats pour piloter une chaîne 
d’approvisionnement durable ».
Virginie Helias, CSO de Procter & 
Gamble, collecte, transporte, recycle 
les plastiques des plages et lance la 
R&D sur de nouveaux matériaux : 
« situer les enjeux n’est pas facile : 

pourquoi rincer la vaisselle avant de 
la mettre dans le lave-vaisselle ? En 
une minute, 6 litres d’eau s’écouleront 
inutilement, 70 % du linge peut être 
lavé à froid… ».

Inventer des matières : faire face 
à l’épuisement des matériaux 
de construction ? La brique de 
Sasminimum est fabriquée à 100 % 
à partir de plastiques récupérés en 
France (flacon de lait) et sur des 
plages du Sénégal (shampoings, 
boissons…). Un revêtement mural ? 
En lin thermoformé,  confort et bien 
être responsable. 
« Call2ACTION », ateliers et jobs 
suivent…

Ainsi les marques s’engagent. Une 
métamorphose du marketing est en 
cours. 

RSE et avantages concurrentiels ?
PAR CATHERINE WADDINGTON, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU RÉSEAU OUDINOT 
ET CONSULTANTE, FORMATRICE ET COACH CERTIFIÉE

AUTOUR DE NOUS
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Toute transformation (organisation-
nelle, culturelle, managériale, 

digitale…) engendre nécessairement 
des changements qui sont sources 
d’anxiété et de méfiance pour les 
équipes.

Une transformation réussie implique 
de :
-  Donner la priorité à l’inclusion : il faut 

embarquer tous les interlocuteurs, 
de la Direction, en passant par 
les managers, et sans oublier les 
partenaires sociaux et les équipes. 

-  Gérer la transformation comme 
un projet : kick off, rétroplanning, 
interlocuteurs-clés et leurs rôles.

-  Communiquer sur chaque étape de 
la transformation et ne pas hésiter 
à répéter plusieurs fois les mêmes 
messages.

-  Identifier le « pourquoi » des 
émotions : en général, les 
collaborateurs se posent quatre 
questions : que vais-je faire ? 
avec qui vais-je travailler ? où et 
comment vais-je travailler ? L’équipe 
projet se doit de pouvoir répondre 
à ces questions.

-  Respecter les courbes de deuils 
de chacun, qui peuvent durer de 
quelques heures à plusieurs mois 
(voire parfois plus). 

-  Prendre le temps de répondre 
aux questions, et avoir un lien de 
proximité fort avec les équipes : 
planifier des réunions d’équipe 
régulières, des face-à-face, et 
multiplier les moments informels. 
Il est également important de 
donner aux managers des moyens 
pour qu’ils puissent transmettre les 

messages (pour animer, construire 
le discours, passer des informations 
difficiles parfois, avec lesquelles ils 
peuvent ne pas être en accord).

-  Identifier très rapidement les 
« ambassadeurs » du projet de 
transformation, qui pourront 
« rayonner » dans l’organisation, 
relayer du positif, et, au contraire 
ceux qui seront résistants au 
changement et qui pourront 
répandre une certaine toxicité au 
sein des équipes.

À la fin de chaque transformation, 
les équipes dédiées au projet ont 
parfois travaillé d’arrache-pied : il faut 
prévoir des moments pour elles, du 
repos, des moments forts, et de la 
reconnaissance. 

Comment réussir
une transformation ?
PAR OLIVIA MIKOL, DRH

AUTOUR DE NOUS
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Cette commission traite depuis 2 ans de l’influence 
du Numérique sur tous les domaines d’activité et 

de son impact sur toutes les fonctions de l’entreprise, 
renforçant indirectement l’employabilité des membres 
qui ne sont pas tous « Digital Native ».

Le but de cette commission est ainsi de créer un maximum 
de dynamique et de synergie entre personnes de profils 
variés, pour développer ses connaissances et relations :
 1. Élargir mutuellement ses connaissances.
 2. Enrichir son réseau de profils variés en petit comité.
 3. Échanger sur les sujets abordés.

La commission réunit le 3ème jeudi de chaque mois environ 
une vingtaine de participants dans les superbes locaux 
d’OCTO Technology à Opéra c/o Christophe DURAND, 
qui fait partie avec Yves DE BEAUREGARD et Alexandre 
JUBAULT du triumvirat animateur. Elle est ouverte à tous, 
pas uniquement aux membres du secteur numérique : 
on peut en devenir membre pour être régulièrement 
informé(e) ou bien venir simplement à une ou plusieurs 
sessions dont on trouve le sujet intéressant.

Le format de cette réunion mensuelle est concis - de 
19h15 à 20h30 - afin de ne pas bloquer toute la soirée. 
Néanmoins, elle est en général suivie d’un verre ou 
d’un dîner rapide dans le quartier Opéra pour ceux qui 
souhaitent continuer à échanger et réseauter, en présence 
de l’intervenant.

Chaque sujet est présenté par un membre du Réseau 
Oudinot qui est ainsi mis en avant et donc mieux connu 
par la même occasion. Les présentations sont voulues 
didactiques : ni absconses, ni ésotériques. Les supports de 
présentation sont ensuite rendus rapidement disponibles 
sur l’Intranet, pour tous.

Les sujets abordés cette année :
-  Industrie 4.0 ; Startup - Développement International ; 

Social Selling ; Formation à l’ère du Numérique ; 
Intelligence Artificielle v2 - Transformation et Éthique ; 
Agroalimentaire - Défis et Enjeux du Numérique. 

Et bientôt : 
-  Cybersécurité (16 mai) ; New Retail (20 juin). 

Commission Numérique
PAR ALEXANDRE JUBAULT, CHASSEUR DE TÊTES - CABINET ALCANDRE

ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
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Si vous lisez cet article, alors, vous êtes en train 
de découvrir l’une des actions de la commission 

« Communication-Marketing-Digitale ». Chaque mois, 
en tant que membre de l’association – et chaque trimestre 
pour les non-membres – vous recevez la newsletter 
du Réseau Oudinot. Elle retrace quelques événements 
phares des activités des membres, d’une ou plusieurs 
commissions, des ateliers, conférences et événements 
organisés, ainsi que des problématiques économiques et 
des tendances/évolutions « métiers » et « sectorielles ». 
Merci aux cinquante rédacteurs-rices qui, depuis 1 an et 
demi, prennent leur plume et que j’ai plaisir, avec mon 
acolyte Christophe Chambon, à piloter. 

Cette commission de gouvernance est au service de la 
notoriété et de l’image du Réseau Oudinot. Deux études 
d’image interne et externe, menées il y a 3 ans par Jacques 
Berman et moi-même, nous ont guidé dans la stratégie de 
l’association. À savoir, partager encore et toujours notre 

ADN «  savoir faire et savoir être ensemble », avec un 
leitmotiv - « être acteur de son devenir » - dans le respect 
de la bienveillance, de l’entraide et de l’engagement. En 
résumé, faire connaître notre belle association de cadres 
expérimentés issus de tous les métiers et secteurs qui 
mettent en synergie leurs talents, leur expérience, au 
profit de la vie économique.
Pour convaincre ceux et celles qui nous connaissent 
peu, des outils existent : site web (www.reseau-oudinot.
com), réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook) 
gérés par une équipe de choc (Olivier Teyssère, Marie 
Le Roy, Angelina Reynoso, Lila Jousset), une plaquette 
corporate, des invitations et divers e-mailings que vous 
avez certainement le plaisir de recevoir régulièrement… 

Chaque semaine, près de 15 membres de cette commission 
nous aident à rendre visible à l’extérieur ce qui se fait à 
l’intérieur du réseau. Vive la communication, le marketing 
et le digital ! 

« Communication-
Marketing-Digital » :
une commission qui rend visible,
l’invisible
PAR ANNE COURTOIS, VICE-PRÉSIDENTE DU RÉSEAU OUDINOT 
ET DIRECTRICE COMMUNICATION & MARKETING

ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
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La commission est active depuis mars 2014 et traite de 
tous les sujets qui peuvent concerner les métiers de la 

grande consommation et de la distribution. L’objectif est de 
permettre à chacun d’approfondir ses connaissances grâce : 

-  À la réunion régulière de tous les acteurs du Réseau 
Oudinot concernés par ces métiers.

-  Au développement des échanges et de la démarche 
réseau.

-  À la présentation des nouvelles problématiques, des 
« best practices », des innovations ou nouvelles solutions 
métiers.

La commission se réunit généralement le 1er Lundi 
de chaque mois à L’USIC, rue de Varenne. Lancée par 
Marie-Axelle Loustalot-Forest et Jean-Luc Rossignol, avec 
actuellement Lillian Etienne et Pascal Bucalo comme co-
animateurs.
Le format de la commission est une réunion de 2h, de 20h 
à 22h - de 45 mn à 60 mn de présentation. Le temps restant 

disponible étant dédié aux échanges avec l’animateur. 
Chaque sujet est présenté soit par un membre du réseau 
Oudinot, soit par une personne extérieure qui apprécie 
de partager son expérience en petit comité avec des 
professionnels du secteur et en « off ». La présentation, 
si elle n’est pas confidentielle, est mise à disposition des 
membres sur la page de la commission.

La commission a permis d’aborder de nombreux thèmes 
très différents : l’international avec les perspectives 
des grands marchés d’avenir (l’Afrique ou La Chine), 
la supply Chain (la supply chain résiliente, la logistique 
du dernier kilomètre et récemment la révolution Ocado), 
l’e-commerce (le e-commerce omnicanal et le e-commerce 
conversationnel), le marketing d’influence et le social 
média, les achats et les ventes (Négociation dans un 
contexte morose ; implications des nouvelles dispositions 
légales Egalim), le point de vente sans cash pour un client 
hyperconnecté : l’intégration entre le point de vente 
physique, le téléphone portable et le e-commerce. 

Commission Grande
Consommation & Distribution
PAR JEAN-LUC ROSSIGNOL

ACTIVITÉ DES COMMISSIONS
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UN GRAND ET CHALEUREUX MERCI !

RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE

3 JUIN À 19H30 
DÉGUSTATION commentée de vins 
accompagnés de fromages sélectionnés. 
Soirée conviviale ouverte aux non membres 
Paroisse Saint Benoît, 35 Rue Séverine, 
Issy Les Moulineaux 

11 JUIN À 19H30 
RÉUNION D’INTÉGRATION 
DES NOUVEAUX MEMBRES 
Les Capucins, 26 rue Boissonade, 
Paris 14e

4 JUIN À 19H30 
1ER ATELIER RÉSEAUX 
SOCIAUX LINKEDIN 
(série de 3 ateliers - poursuivis 
les 19 et 26 juin prochains) 
Usic, 18 rue de Varennes, Paris 7e

SOUTENEZ LE RÉSEAU OUDINOT

14 MAI À 18H30 
RÉUNION DE LANCEMENT 
DU 72E SPEED NETWORKING 
Sparring partners et candidats 
Usic, 18 rue de Varennes, Paris 7e

16 MAI À 19H15
« LA CYBERSÉCURITÉ 
(Commission numérique) - 
UN RISQUE PAS TOUT À FAIT 
COMME LES AUTRES ». 
Octo Technology, 34 avenue de l’Opéra, 
Paris 2e

15 MAI À 19H30
RÉUNION DE 
LA COMMISSION 
MANAGEMENT 
DE TRANSITION 
Usic, 18 rue de Varennes, Paris 7e

Reconnu d’intérêt général, le Réseau Oudinot 
ne bénéficie d’aucune subvention publique. 

Seules les cotisations des membres et les aides 
privées permettent de financer ses activités et 

son développement. Aidez-nous à contribuer à l’employabilité des cadres 
soumis aux aléas de carrière ou ayant envie de changer de trajectoire.

À tous nos partenaires qui nous soutiennent, pour certains, depuis de longues années.

FAITES UN DON
https://www.reseau- 

oudinot.com/dons_et_
mecenat

      (déductible fiscalement
        à hauteur de 66 %)

16 AVRIL À 19H45 
« LA CONFIANCE : FACTEUR 
CLÉ DE LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES », 
par Denis Mercier, Directeur Général 
Adjoint de Fives Group, Général d’Armée - 
Evénement Oudinot pro 
Medef, 55 avenue Bosquet, Paris 7e

18 AVRIL À 19H30
9E SPEED NETWORKING 
FRANCO-ALLEMAND, 
avec les Cabinets de Chasse 
et les candidats, en partenariat avec 
la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie (AHK).

18 AVRIL À 19H15
« L’AGRO-ALIMENTAIRE 
ET LE RÔLE DU NUMÉRIQUE 
DANS LES TRANSFORMATIONS 
EN COURS ET À VENIR » 
(commission Numérique) 
Octo Technology, 34 avenue de l’Opéra, 
Paris 2e
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