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Pourquoi les familiales
durent plus ?

Personne n'en parle mais plus de 80% des
entreprises sont familiales. Quel est leur secret ?

A
vec un modèle écono-
mique et managérial
loin d'être dépassé, elles
affichent des résul-
tats meilleurs, en rai-

son notamment de leur vision à long
terme. «Ce modèle domine en Europe
et dans les pays développés. Pourtant,
au début du XXe'"e siècle, des experts
n'hésitent pas à déclarer la fin program-
mée des sociétés familiales», s'amuse

Miruna Radu, titulaire de la Chaire
Entrepreneunat Familial et Société. Une
annonce prophétique restée lettre morte.

Des entreprises
plus résilientes

«Ces sociétés perdurent car elles
ont une plus grande résilience. Toutes
les études le prouvent ! Par rap-

port à leurs concurrentes non fami-
liales, elles sont plus performantes sur
leur marché, affichent une rentabilité
moyenne supérieure, ont un endette-
ment moins important, une meilleure
capacité d'autofinancement et distri-
buent plus faiblement les dividendes...
souvent réinvestis dans l'entreprise.
Elles bénéficient également d'une plus
grande stabilité financière et mana-
gériale», détaille la spécialiste. Par
leur forme et leur organisation, ces
entreprises sont peu soumises à la
pression des actionnaires, permettant
une vision à long terme et une plus
grande flexibilité.

Industrie de l'acier
Viellard Migeon & Cie,

des hommes de fer depuis 9 générations !
C'est un vrai miracle que l'entreprise ait traversé les siècles,
fruit d'une véritable unite ' La famille a toujours surmonté
fes conflits et ne s'est jamais désolidarisée Criez VMC, nous

avons à cœur la pérennité et la transmission de l'entreprise», Emmanuel
Viellard, 52 ans, DG du groupe VMC, qui a vu se succéder 9 générations
1 L'histoire familiale débute au XVIIeme siècle, lorsque Nicolas
Viellard prend la direction d'une fonderie, aux pieds des Vosges
Spécialisée dans la fabrication de l'acier au XIXe™ siecle,
VMC, installée à Mezire (90), s'est muée en holding industrielle
regroupant plusieurs entreprises qui, toutes, ont conserve
leur savoir-faire d'origine, autour de 3 activités la fabncaton
de fixations et composants d'assemblage pour l'automobile,
l'aéronautique et le médical avec LISI cotée a la Bourse de Paris
(leader du secteur), la production d'articles de pêche (leurres
et hameçons) avec le groupe Rapala-VMC coté à la Bourse
d'Helsinki (1er rang mondial des fabricants d'hameçons triples)
et la confection d'électrodes et de consommables pour soudure
avec FSH Welding Group «La famille faille choix de rester dans
l'industrie avec le travail de l'acier et sans cesse innover pour
rester dans la compétition Nous menons d'ailleurs une politique

(ïÏHiiiî

Emmanuel
Viellard,
DG du groupe

Migeon & Cie

d'investissements soutenus, afin d'atteindre la taille critique
nécessaire Nous n'avons aucune volonté de délocaliser,
même si le contexte n'est pas favorable en France, avec
une telle pression fiscale» Grâce à des administrateurs
indépendants, le groupe développe sa stratégie seremement
Sur les 1 500 descendants du fondateur, 160 sont toujours
actionnaires du groupe (42 MC de CA en 2014), qui entend
poursuivre sa croissance, notamment
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U n bel exemple que celui
du groupe familial TFF
d origine bourguignogne

fonde en 1910, aujourd'hui
leader mondial des metiers du
bois pour I élevage des vins et
des alcools Etabli en France et
a l'étranger, il réalise 90% de
son CA a I international avec
une presence commerciale dans
plus de 80 pays et 25 sites de
producton (11 en France 14 a
l'étranger), incluant tonnelleries
a vm, a whisky foudrenes
merrandenes activites de
boisage pour I œnologie et,
désormais une tonnellerie
a bourbon A ses débuts,
l'entreprise installée a Saint-
Romain (21), n est pourtant que
regionale Maîs des les annees
70, elle s'ouvre a l'international
et mise sur la croissance externe,
avec un premier rachat a la
fin des annees 80, celui de la

tonnellerie Demptos a Bordeaux
Malgre son entree en Bourse en
1999 l'entreprise reste familiale
a hauteur de 71% (29% dans
le public), de quoi accélérer le
developpement Ainsi, depuis
2003, les acquisitions et les
partenariats se sont accélères,
notamment les rachats de la 1ere

tonnellerie a whisky d Ecosse
en 2008 qui marque la premiere
diversification du groupe, de 50%
de Stavm (leader des produits
de boisage pour l'œnologie les
50% restants ayant ete acquis
en 2015) en 2009, du groupe
Radoux (3 marques,
3 tonnelleries 1 foudrerie
1 merrandene) en 2012 sans
oublier son implantation sur le
marche du bourbon americain
avec Speyside Bourbon
Cooperage La petite PME est
devenue tentaculaire avec a
son bord plus de 750 personnes

(dont 375 a l'étranger) et un CA
vertigineux de 204 MC Devant
une telle réussite, Jerôme
François apporte des cles
d explication «/Vous exerçons
un metier de tradition et de
passionnes le travail du bois au
service des plus grands vins a
ete transmis au sem de la famille
comme un patrimoine vivant Le
metier a forte valeur
ajoutee, nécessite
une experience et
une connaissance qui
le rend difficilement
galvaudable et dont
la transmission
de generation
en generation a
constitue le meilleur
garant de sa
parfaite maîtrise»
explique Jerome
François, petit-fils
du fondateur, qui

Jérôme
François,
président
de TFF

incarne toujours les valeurs
familiales en restant proche et
accessible pour ses equipes
privilégiant l'autonomie le sens
des responsabilités et l'esprit
d initiative Sous sa direction,
le groupe poursuit d'ailleurs
sa diversification «/.e bourbon
constitue notre prochain defi avec
l'installation dans I Orno d'une

nouvelle tonnellerie
destinée a alimenter
la forte croissance du
marche Cette unite,
operationnelle des mai
2016 assurera une
production de 130 DOO
fûts annuels pour 5%
de part de marche À
moyen terme lobjectif
est de truster 15%
de part de marche en
produisant 400 DOO
futs» Une belle
ambition i

Surtout elles affichent des valeurs
fortes, piliers de leur développement
«Ces PME/ETI ont une tout autre idée
du management, l'équipe dirigeante
étant dans une logique de pérennité
de la famille et de l'entreprise, pour
qui elles ont une affection significa-
tive Files portent aussi une reconnais-

sance particulière aux collaborateurs,
qui participent souvent activement
au développement On entend ainsi
parfois parler de "grande famille '»
Cette stabilité, dans la gouvernance et
l'actionnariat, Id cohesion et une plus
forte solidarité permettent une plus
grande stabilité, y compris dc l'em-

ploi ' Dans les entreprises familiales,
la formation est souvent une priorité
superieure de 40% à celle mise en
place dans les PME non familiales
Autant de facteurs qui cimentent les
equipes, rendent solides les fondations
de I entreprise et rassurent clients et
fournisseurs
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Cosmétique

.4

Jean-Louis Jouvin, P-DG
de Salaisons Jouvin,
et Patrick Dumont,
directeur commercial

Petites PME familiales
en devenir ?

Salaisons Jouvin,
le chorizo «made in Picardie»

O C'est dans la charcuterie
familiale de Gouvieux, dans
l'Oise que grandrt Jean-Louis
Jouvin «J'ai toujours pense
que je serais charcutier
En 1988 avec mon frere,
nous avons donc cree notre
propre entité, toujours a
Gouvieux pour faire perdurer
le savoir-faire familial»,

confie-t-il En 1996, ils rachètent au tribunal
de commerce, Sinio Arrantz, spécialisée
dans le chonzo depuis 1930 Aujourd'hui,
avec une croissance régulière de 8% par
an, l'usine de production de chonzos 100%
picards affiche 9 M€ de CA, dont 30%
dans la grande distribution Auchan Cora,
Monopnx Cette annee, Salaisons Jouvin
innove en lançant 4 nouvelles references
a cuisiner sous sa propre marque El
picaro «Nous nous sommes aperçu que
les consommateurs ut lisaient le chonzo
plutôt comme un ingrédient Nous avons
cree des produits adaptes, comme Top
Cuisit» Et pour assurer la producton, la
PME vient d investir 3m DOO € dans son
outil industriel

Transparc trouve le bon créneau !
En 1998 Bngitte Omont, agricultrice doit
reagir i Le developpement economique du
Grand Roissy rendant difficile la pérennité
de son exploitation, elle imagine transformer
son corps de ferme en parking avec des
tarifs attractifs et une logistique efficace En
2002, Michel, son man, la rejoint pour lancer
définitivement la jeune pousse, installée
a Roissy-en-France (95) Depuis 2012,
c'est leur fille Lucile, 30 ans, qui prend la
cogestion «/Vous sommes spécialises dans
le parking secunse et garde aux abords des
aeroports pansiens, maîs en dehors des
terminaux» L'entrepnse, prospère, rachete

en fevner 2014 un concurrent,
portant sa capacite a 250
places Pour booster son
developpement, Transparc
(440 DOO € de CA) s'est
dotée en 2015 d un nouveau
site Internet et d'un service
vortuner

Sisley : les d'Ornano
ont du nez !

E lle a gagne sa place parmi les
géants mondiaux du cosmetique,
prenant des airs de succees story

a la française A l'origine, un entrepreneur
visionnaire, Hubert d'Ornano, qui lance
Sisley en 1976 avec une intuition
s'appuyer sur les progres technologiques
pour utiliser le meilleur des plantes et des
huiles essentielles dans les produits de
beaute Lin positionnement qui fait ses
preuves Sisley est désormais une marque
presente sur les 5 continents, dans plus de
90 pays L entreprise réalise d'ailleurs 85%
de son CA a I export, aussi bien a New York
que dans les grands magasins de luxe, dont
raffolent les riches asiatiques, et connaît
l'une des plus fortes croissances du secteur
Pourtant, elle n oublie pas ses racines, les
produits Sisley étant toujours fabriques
principalement dans I usine de Blois dans
le Loir-et-Cher, dont le nombre de salaries a
ete multiplie par 4 en 10 ans A Samt-Ouen-
l'Aumône en region parisienne le nouveau
Centre de recherche et d'exploitation mis en
service en 2011 regroupe les laboratoires
de R&D, la plate forme logistique ainsi que
la plupart des services administratifs de
l'entreprise Maîs
c'est au cœur de
Paris, sur la chic
avenue George V,
qu'est décidée la
strategie de cette
entreprise 100%
familiale Les 1 DOO
salaries du groupe
en France et 3 DOO
collaborateurs de

ll,
v

smb

ércuis
ècoog

100 nationalités différentes a travers le
monde connaissent le fondateur, son fils
Philippe, 50 ans a la tête de l'entreprise
pour qui construire une marque mondiale
demande du temps et une vision a long
terme, et sa soeur Christine, DG du
groupe Une puissante structure familiale
qui a permis une internationalisation
exceptionnelle De quoi doubler le CA tous
les 4 ans et investir 150 M€ en 10 ans dans

ses principaux sites
industriels Resultat7

Sur un marche
ultra-concurrentiel, le
cosmetique sélectif

«WM u i de Sisley cartonne
~" affichant 500 M€

de CA La famille
d Ornano ne compte

v "•'•» pas s'arrêter la !

Faire sauter
le plafond de verre

Si les PME familiales sont majori-
taires dans l'Hexagone, les ETI sont,
hélas, peu nombreuses, à peine 4600
contre 10500 en Angleterre et 12000
en Allemagne «Ln b rance, il existe un
plafond de verre dans la croissance des
entreprises à partir de 75-100 M€ de

CA Le peu d'ouverture financière pèse
sur ces structures familiales, à la diffé-
rence des entreprises non familiales qui
acceptent plus facilement d'ouvrir leur
capital» Autre problème de taille le
cadre juridique et fiscal français défavo-
rable à ce modèle À partir de 1983, les
droits de succession des entreprises ont
ete doubles, un vrai coup de poignard
pour les familles «Entre 1990 et 2004,
pas moins de 500 entreprises ont été
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Hygiène

Abena-Frantex : 40 ans au service
du textile de santé !

Comme toute structure,
nous avons connu
des passages a vide

maîs nous avons toujours su
les surmonter et repondre aux
enjeux, confie Olivier Barbet-
Maillot, 43 ans, P DG d'Abena-
Frantex, tres clair sur les raisons
de la réussite familiale «/Vous
ne travaillons pas dans une
logique d immediatete Nous
avons une vision a long terme
et notre situation financiere
est saine, sans remontée de
dividendes au niveau des
actionnaires Tout est reinvesti
dans l'entreprise Ces valeurs
sont gages de developpement
sur un marche porteur» A
l'origine de cette PME familiale
fondée en 1975, une femme

Josette Maillot Nommée par
le groupe papetier finlandais
Tampela gérante de la filiale
Frantex, elle a pour mission de
developper l'activité non tisse a
usage unique en France dans le
monde hospitalier, qui n'utilise
a l'époque que des draps en
tissu Grâce a elle Frantex
remporte le marche des draps a
usage unique pour l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris En
1985, son fils François Barbet-
Maillot reprend la gerance de
l'entreprise, toujours détenue a
100% par les Finlandais qui
décident d'arrêter l'activité en
France L occasion pour François
d acquerir 40% des parts, et de
trouver un partenaire de poids
avec le groupe familial danois

Abena C'est désormais
a Olivier Barbet-Maillot
d'ceuvrer aux destines
d'Abena-Frantex située
a Nogent-sur-Oise (60)
«/Vous ne souhaitons
pas devenir majoritaire
Nous disposons ainsi
de la force d'un grand
groupe, tout en conservant
notre ADN Abena est
aussi une entreprise
familiale, avec laquelle nous
partageons les mêmes valeurs»
Avec sa gamme de produits
d'incontinence la plus large
du marche la PME picarde est
devenue leader en France avec
40% de part de marche pour
55,7 M€ de CA, en croissance
de 10% par an en moyenne

grâce a de nouveaux produits
vêtements, articles coiffants,
chaussants masques adaptes
au secteur de l'hygiène en
milieu hospitalier «Nous avons
2 objectifs croître sur les
marches existants et s imposer
comme seul fournisseur sur
les produits a usage unique
a destination du monde
hospitalier, mettre en place
une diversification horizontale
en attaquant de nouveaux
marches, notamment l'industrie,
le snacking I hotellerie de
plein air en utilisant notre
savoir-faire et notre réputation
pour adapter l'offre a d'autres
secteurs", confie le jeune
dirigeant de 43 ans Avec une
capacite de production de 110
millions d'alèses par an, dont
35 millions vendues a l'expert
dans pres de 60 pays Abena-
Frantex espère bien performer a
l'international pour atteindre
88 MC d'ici 2020

vendues, faute de pouvoir être trans-
mises à la nouvelle géneration ' Une
véritable hémorragie», déplore Miruna
Radu.

À cela s'ajoute un dispositif d'impo-
sition qui privilégie l'endettement, et qui
ne bénéficie pas aux entreprises fami-
liales adeptes de l'autofinancement De
même, l'ISFrepresente un véritable frein
«L'ISF fait peser une charge financiere
énorme sur les actionnait es familiaux,

qui n'ont parfois pas d'autres reve-
nus que les dividendes de l'entreprise,
d'ailleurs souvent réinvestis Accules,
ces derniers sont obligés de revendre
leurs actions, ce qui déséquilibre l'en-
treprise» La Commission europeenne
émet d'ailleurs des précomsations allant
dans le sens de ces structures, prônant
l'allégement des charges sur la trans-
mission Pour soutenir le développe-
ment des entreprises familiales, il est

impératif de simplifier et d'assouplir la
législation fiscale et sociale Et il faut
faire vite car, d'ici 2020, quelque 27 000
PME seront «tiansmises» chaque année
«Ces questions devraient être une prio-
rité politique au regard du poids éco-
nomique des entreprises familiales '»,
rugit Miruna Radu Le constat est clair
il y a urgence à soutenir ces structures
qui portent notre croissance •

Elise Forestier


