
152 CAPITAL  DÉCEMBRE 2019   Abonnez-vous sur capmag.club DÉCEMBRE 2019   CAPITAL 153

Rhône-Alpes
SPÉCIAL

1 Celles qui sont aux petits 
soins pour leurs salariés
De plus en plus de sociétés ont du mal à recruter. Alors, elles mettent en place 
un management bienveillant, parient sur la qualité de vie au travail et sur 
l’innovation. Pour motiver et fidéliser leurs troupes et attirer les candidats.

PAR BENJAMIN SARAGAGLIA

ALPES CONTRÔLES
Michel Vignoud, 67 ans, 
président fondateur 
Dès la création, en 1988, de 
cet organisme de contrôle 
indépendant dans le 
secteur du bâtiment,  
son fondateur a tenu  
à s’éloigner de ses 
expériences managériales 
passées. Sa volonté ?  
Créer une entreprise 
bienveillante. L’objectif  
est que les salariés 
accomplissent leur mission 
«sans avoir été mis sous 
pression». Ils profitent d’un 
management de proximité, 
de nombreux outils 
informatiques et de l’aide 
d’une équipe de support 
technique d’une vingtaine 
de personnes (sur 300 en 
Rhône-Alpes). Par ailleurs, 
leurs déplacements, 
évidemment 
incontournables dans le 
métier, sont réduits au 
maximum. L’engagement 
environnemental de la 
société est un autre facteur 

l’étude 2019 de Randstad, 
et troisième régionale  
de celles où il fait bon 
travailler par l’Institut 
Statista pour Capital en 
début d’année. Son dernier 
accord sur la qualité de vie 
au travail a même 
remporté la deuxième 
place du classement 
national des Assises du 
droit social. Ses atouts ? 
Outre un dialogue social 
renforcé et la mobilité  
déjà évoquée, les salariés 
bénéficient de plages  
de travail fixes réduites, 
de l’ouverture du télétravail 
aux non-cadres, de 
nombreuses formations 
destinées aux managers 
afin d’améliorer la qualité 
de vie au travail et même 
d’un accord interdisant 
l’envoi de mails aux cadres 
le week-end ! De quoi 
séduire les postulants  
aux 450 CDI proposés, 
notamment pour rejoindre 
le siège de Marcy-l’Etoile, 
près de Lyon.

de «séduction». Première 
manifestation de cet 
engagement : les sièges 
d’Annecy-le-Vieux,  
de Valence et de Bordeaux 
sont installés dans  
des bâtiments à énergie 
positive.

BIOMÉRIEUX
Patrick Lepagneul, 53 ans,  
DRH de la zone Europe,  
Moyen-Orient et Afrique 
«Dans tous les classements 
où nous apparaissons,  
nos salariés mettent  
en avant les évolutions  
de carrière, notamment 
à l’international.» A la tête 
de 5 700 collaborateurs 
répartis dans une trentaine 
de pays (dont 3 700 en 
Rhône-Alpes), le DRH  
de bioMérieux (spécialiste  
du diagnostic in vitro) sait 
qu’il peut compter sur  
ces résultats pour attirer  
les nouvelles recrues.  
Son entreprise a été classée 
troisième société la plus 
attractive de France par 

CLUB MED
Marie Louf et Magali Aimé, 
directrice de la formation et 
directrice recrutement villages
Près de 7 000 personnes 
travaillent, pendant  
les deux saisons, dans  
les 17 villages dont elles 
chapeautent les effectifs. 
Chaque hiver, Marie Louf 
et Magali Aimé recrutent 
environ 2 000 saisonniers, 
dont 90% partent à la 
montagne. Ici, pas de 
problème pour motiver  
les recrues : l’aventure suffit 
en elle-même à susciter  
les vocations. «Ce que  
vit un GO, en termes 
personnels, c’est unique», 
assure la responsable des 
formations. Les jeunes 
peuvent rencontrer  
jusqu’à 18 nationalités  
en une saison, apprennent 
à s’exprimer en public,  
à développer leurs 
compétences, etc. Bref, de 
quoi forger une expérience 
pro très valorisée sur  
le marché de l’emploi.

DAVIDSON  
CONSULTING LYON 
Joffray Bruggeman et  
Aurélie Bévilacqua, 43 et  
40 ans, directeur général  
et responsable RH 
Créée en 2005 et installée  
à Lyon deux ans plus tard, 
la société d’ingénierie  
et de consulting a dès  
le départ cherché à casser 
les codes du secteur, tant 
dans ses relations avec  
ses clients qu’avec ses 

légèrement mieux payées 
que les hommes», assure  
le fondateur. Ce n’est pas 
une loi, juste un constat, 
mais cela devrait motiver 
les futures candidates  
aux 55 postes qui  
seront créés en 2020,  
pour rejoindre les 
300 personnes déjà en 
place à Lyon ou les 50 à 
Grenoble (sur 3 000 au 
total en France).

ÉTABLISSEMENTS  
ANDRÉ CROS
Jérôme Cros, 42 ans,  
directeur général 
«Spécialisée dans la 
distribution de matériels 
pour l’industrie et le BTP, 
notre vieille entreprise 
familiale est en train  
de se transformer en un 
système plus coopératif  
qui aplanit la pyramide  
des décisions», explique  
le petit-fils du fondateur. 
Persuadé qu’il est plus 
facile de s’épanouir  
au travail quand on a  
de l’autonomie, il multiplie  
les nouvelles techniques 
d’animation d’équipes  
et les outils d’intelligence 
collective. Parallèlement,  
il est aussi en train  

équipes. En résulte une 
organisation horizontale, 
avec trois niveaux  
de hiérarchie pour tout  
le groupe, une culture 
d’entreprise innovante, des 
programmes de mentorat 
et des partenariats avec  
des associations carita-
tives, qui lui ont valu le 
label Great Place to Work 
de 2014 à 2017, puis B Corp 
en 2018. «Notez qu’ici les 
femmes sont en moyenne 

de modifier le modèle 
économique de l’entreprise 
pour l’éloigner de la simple 
vente de produits, et  
aller vers la vente de leur  
usage. Le distributeur,  
basé à Echirolles, à côté  
de Grenoble, va profiter  
de la mise en place de ce 
nouveau système, élaboré 
d’ailleurs en collaboration 
avec ses employés,  
pour se réorganiser sur  
trois créneaux : l’air et  
le vide, le cycle de l’eau 
et l’énergie mobile.

GROUPE APICIL
Frédéric Faye, 55 ans, DRH 
«Notre société est centrée 
sur la santé de nos clients… 
alors, évidemment, nous 
devons aussi nous soucier 
de celle de nos équipes.» 
Arrivé en août 2016 pour 
développer la politique de 
qualité de vie au travail du 
groupe de protection 
sociale complémentaire 
basé à Caluire-et-Cuire, 
près de Lyon, Frédéric Faye 
a lancé aussitôt un vaste 
plan d’action. Au menu : 
développement des 
compétences, conciliation 
vie pro et privée, sens du 
travail, management, 

MONABEE
Vianney Fichet et Clara Trévisiol, 55 et 32 ans, 
président et directrice générale 
Pour attirer des recrues, on peut compter sur le rythme de croissance 
de l’entreprise ou sur sa capacité d’innovation. Monabee joue sur les 
deux tableaux : elle parie sur une augmentation de 100% de son 
chif fre d’affaires l’an prochain avec l’embauche de 50 salariés (en 
deux ans), et met en avant ses produits innovants et performants dans 
le secteur de la gestion de l’énergie. En fait, les deux cofondateurs 
caracolent sur un business émergent, celui de l’autoconsommation 
photovoltaïque. Ils vendent aux installateurs des coffrets intelligents 
pour l’optimiser et aux particuliers des installations photovoltaïques 
complètes. Depuis son lancement en 2012, à Dardilly, l’entreprise 
s’était autofinancée. Elle réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires 
de 3 millions d’euros avec une trentaine de salariés et prévoit de 
passer à la vitesse supérieure, avec une levée de fonds en 2020.  
Et une accélération de son business car de nouveaux produits,  
plus intelli gents et performants, sont dans les cartons. «Nous 
commençons à être reconnus pour notre fiabilité et nos valeurs,  
ce qui motive des candi datures spontanées», indique Clara Trévisiol.
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