
Salon des Entrepreneurs de
Nantes : focus sur l'impact
social et environnemental
de l'entreprise
Les manifestations entrepreneuriales sont nombreuses en France. Parmi elles, les Salons des

Entrepreneurs, organisés à Paris, Lyon, Marseille et Nantes, sont certainement celles qui ont

le plus de retentissement. Nantes ju s t e ment, c'est la quatrième étape 2018 des quatre Salons

des Entrepreneurs organisé par Les Échos solutions et dont Conquérir est partenaire depuis de

nombreuses années. N o u s avons interrogé Laurent Baccouche, directeur du salon de Nantes,

qui se tiendra les 21 et 2 2 novembre dans la capitale des ducs de Bretagne, afin de Faire un point

sur cette manifestation, localement plus que décennale.

N
ous voici déjà à la 1 l'édi-
tion du Salon des Entre-

preneurs de Nantes.
Laurent Baccouche s'attend à une fré-
quentation au moins stable ( 11 000 visi-
teurs l'an dernier). Il relève le côté
porteur des chiffres des créations d'en-
treprises cette année en France - 17 %

environ à ce jour et 16 % dans la région
Pays de Loire proprement dite. De
quoi alimenter le visitorat, mais aussi
une raison pour infléchir quelque peu

Si le salon
regroupe les exposants
du cercle habituel
banquiers, assureurs,
institutionnels locaux
Il s'agit surtout
pour l'organisateur
d'apporter un maximum
d'informations très
pratiques ainsi que
des contacts utiles
aux visiteurs.

le profil de la manifestation ces der-
nières années car, observe Laurent Bac-
couche, la progression du nombre de
personnes s'installant à leur compte
provient essentiellement de ceux qui

n'ont pas vocation à développer beau-
coup l'emploi d'autres personnes. Sans
oublier ceux qui iront plus loin, car
« nous avons besoin de PME qui gran-
dissent », rappelle Laurent Baccouche,

il faut se mettre à la portée des autres

(auto-entrepreneurs, free lances....) et
répondre à leurs attentes. Un espace
« indépendants » leur sera dédié.
Si le salon regroupe les exposants du
cercle habituel - banquiers, assureurs,

institutionnels locaux... Il s'agit sur-
tout pour l'organisateur d'apporter
un maximum d'informations très pra-
tiques ainsi que des contacts utiles aux
visiteurs. Une cinquantaine de porte-

paroles de jeunes start-up pourront

Laurent Baccouche, directeur du salon des Entrepreneurs de Nantes.
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ainsi « pitcher », en espérant attirer
des investisseurs, ou tout simple-

ment se faire connaître. « Créez, vous
êtes accompagnés », est un autre slo-
gan mis en avant par Laurent Bac-
couche. Cela grâce aux dispositifs
mis en place par les institutionnels

(Régions, métropole nantaise, Réseau

entreprise, Initiative France...), et se
faire connaître, cesera aussi l'occasion
pour les petites entreprises rurales ou
des quartiers de prendre rendez-vous

avec les acheteurs de grands groupes
sur un espace dédié.

Cette idée que « les grands peuvent
aider les petits » participe d'une phi-
losophie plus large, déjà développée

à Marseille en octobre, qui consiste à
mettre en avant la nécessité pour les

entreprises, particulièrement les ETI
et les grandes, de s'intégrer pleine-
ment dans leur environnement, avec

des valeurs sociales et écologiques.
Le thème du grand débat du deu-

xième jour (22 novembre à l l h ) en
est le reflet : « Positive impact ». « Nous
voulons populariser l'idée qu'un entre-

preneur puisse réussir en donnant du

sens à son business », résume Laurent
Baccouche. Communiquer pour être
visibles en bien, être présent effica-
cement sur les réseaux sociaux, voilà
des questions majeures auxquelles les

intervenants tenteront également de
répondre sur le salon. Afin de faciliter
l'échange d'expériences des créateurs

entre eux, le désormais presque tra-

ditionnel espace de networking y sera

présent, de même qu'un espace numé-
rique, devenu indispensable. Et, bien
entendu, de nombreuses conférences
« techniques » viendront compléter
le dispositif, dont celle de Conquérir

le 21 novembre à l l h 30 , sur le thème
« Prospecter et fidéliser ses clients en
2018 : triode d'emploi ». •

Comment va la santé... patron ?

A
juste titre, on se préoccupe
beaucoup de la santé, voire
du bien-être au travail des

salariés. C'est un des points clés du RSE.
« Cependant, observe Olivier Torrès,

fondateur d'Amarok, qui sesoucie de la
santé despatrons de PME lesquels portent
sur leurs épaules le destin de millions de

salariés ? » Et il ajoute plaisamment :
« ilya plus d'études sur la vie des baleines

bleues que sur celle des entrepreneurs ».
Pourquoi une telle indifférence ?
« Notre monde, explique-t-il, est

dominé par des forces bureaucratiques
où l'Etat, les grands groupes financiers

dont les dirigeants ont des obsessions :
la taille, la volonté de puissance. Sans
compter la conviction d'être seuls en
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Salondes Entrepreneurs de Nantes : régulièrement plus de 10 000 visiteurs.
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OlivierTorrès,fondateur d'Amarok.
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mesure de définir le modèle (le moule)

dans lequel on doit se couler ».

Les petits patrons sont loin de leur
tour d'ivoire. C'est ce qui a amené Oli-

vier à créer, il y a dix ans, Amarok, un

« observatoire de la santé physique et
mentale des entrepreneurs »<2) , associa-

tion qui rassemble de hautes autorités

scientifiques en France, en Allemagne,
au Japon.

Intérêt g é n é ra l
Olivier Torrès a rallié à sa cause la

Fondation des entrepreneurs du futur,

et des organismes (prévoyance des
mutuelles) qui ont à cœu r la santé des

dirigeants des dirigeants d'entreprises.

Olivier Torrès multiplie publications,
articles de revue, conférences - « plus de

500 conférences, confie-t-il, pour les-

quelles nombre d'organisations patro-
nales réunissent volontiers leurs adhé-

rents ». « De grandes entreprises comme

Michelin, Total, ont vu leur président
disparaître brutalement. Le choc passé,

un dirigeant a pris la relève », nous dit

Olivier Torrès. « Mais quand le patron
d'une petite boite a un accident ou un

gros problème de santé, il n'est pas rare

que l'entreprise n'y survive pas'21 ». Les
syndicats devraient sans doute s'in-

téresser eux aussi à la bonne santé

des patrons. « C'est l'intérêt général,
affirme Olivier Torrès, patron-patri-

moine-patrie ».

On compare
parfois les
entrepreneurs aux
sportifs de haut
niveau : le culte de
la performance, le
souhait de devenir
n° 1, de semer tous
les concurrents.

Le p a t r o n m a r a t h o n i e n

On compare parfois les entrepreneurs
aux sportifs de haut niveau : le culte

de la performance, le souhait de deve-

nir n°l, de semer tous les concurrents.
Olivier Torrès accueille cette image avec

réserve. En effet, selon lui, elle évoque

une réussite brillante et éphémère...
qui en a brûlé beaucoup. Or, l'entre-

preneur construit son entreprise dans

la durée. Elle sera souvent l'œuvre de
sa vie. Si l'on prend l'image du sport,

on penserait plutôt au coureur de fond

qui pratique son activité chaque jour ou
presque. Tel le regretté Alain M i m o u n

qui, - champion olympique à 36 ans,

courut toute sa vie, parce qu'il aimait
ça - et aussi pour l'exemple à donner

aux jeunes.

M e n s sana...

On conseillera donc au dirigeant de

savoir couper le ry t h me d'une activité

sans cesse accélérée par les e-sollicita-
tions pour « décompresser ». Les loi-

sirs sportifs et d'endurance prolongée

- à r yt h me raisonnable (course à pied,
vélo, natation) sont reconnus comme

salutaires par le corps médical - les

cardiologues en particulier. 11est avéré
qu'après 40 min d'endurance, l'orga-

nisme secrète des endorphines, por-

teuses de sérénité.

Pratiquées en équipe, les activités spor-

tives sont en outre un facteur de cohé-
sion, selon le coach Wilfrid Kusz <3) . Et

c'est bien à tort que nous sourions en

voyant les Chinois ne pas commencer

une journée de travail sans une séance

de tai-chi-chuan qui évacue la tension.

Ces activités ne sont vraiment profi-

tables que dans le cadre d'une vie équi-

librée. Olivier Torrès souligne l'impor-

tance d'un sommeil réparateur, comme

d'une alimentation saine. Pour les diri-

geants menacés de « burn out » et qui ne

bénéficient pas de l'aide d'un coach (4) ,

il envisage la création d'un numéro vert,

filet de sécurité pour entrepreneurs.

Faut-il semer l'inquiétude par des pro-

pos alarmistes chez les candidats à l'en-

trepreneuriat ? « Du tout, conclut Oli-

vier Torrès, entreprendre est bon pour

la santé, car la création se nourrit de

l'enthousiasme ». •

• Jean-Louis Wilmes

1) D'où nos 400 000 normes, Ndlr.
2) www.observatoire-amarok.net
3) Voir Conquérir n° 169.

4) Voir Conquérir n° 160

GRAINS
DE PHILOSOPHIE

« L'une des pires conséquences de
l'agitation nourrie par l'angoisse est
l'incapacité manifeste deshommes
modernes à rester en face d'eux-
mêmes, ne serait-ce qu'un moment. »

Konrad Lorenz

« Bienheureux ceux qui savent
distinguer unemontagne
d'une taupinière, il leur sera
épargné bien du tracas. »

Joseph Folliet

« Ce n 'est pas tout que l'action
commence. Il faut qu'elle dure. »

J. Guibert

«Le gigantisme n 'est pas une
évolution. C'est une difformité. »

Jean Dutourd

« La chance, c'est l'attention
donnée aux détails. »

Winston Churchill

Les raisonnables ont duré.
Les passionnés ont vécu.

Nicolas de Chamfort

Olivier TORRÈS
(sous la direction de)

La santé
du dirigeant

De la souffrance patronale
à l'entrepreneuriat salutaire

2 e édition

Petites Entreprises
entrepreneuriat
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