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1. LES	REGIES	COMMUNALES	DE	DISTRIBUTION	
D’ENERGIE	EN	ALLEMAGNE	

DESCRIPTION	GENERALE	DU	MODELE	
En	Allemagne,	les	municipalités,	par	le	biais	des	Stadtwerke,	les	entreprises	communales,	ont	toujours	pris	
part	à	la	fourniture	et	à	la	production	d’énergie.	Seule	exception	notable	:	les	années	1980,	où,	devant	de	
lourdes	difficultés	financières,	elles	ont	vendu	leurs	entreprises	à	quatre	grandes	entreprises	:	E.ON,	EnBW,	
RWE	et	Vattenfall.	

Les	régies	sont	des	entreprises	communales	de	statut	public	ou	mixte	;	elles	peuvent	aussi	appartenir	à	des	
groupements	de	communes	;	leur	statut	juridique	est	de	droit	privé	:	elles	sont	le	plus	souvent	organisées	
sous	 la	 forme	 de	 sociétés	 par	 actions	 (Aktiengesellschaft,	 AG)	 ou	 de	 sociétés	 à	 responsabilité	 limitée	
(Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung,	GmbH).	
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CHIFFRES	CLES	
En	Allemagne,	un	mouvement	de	«	 remunicipalisation	»	des	 réseaux	de	distribution	 s'est	développé	à	 la	
faveur	des	centaines	de	renouvellement	de	concessions	arrivant	à	échéance	en	2016	:	environ	170	réseaux	
ont	été	repris	en	main	par	les	villes,	selon	la	Fédération	des	entreprises	communales	(VKU).		

D’après	 un	 sondage	 réalisé	 par	 l’Université	 de	 Leipzig	 en	 2011,	 deux	 tiers	 des	 conseils	 municipaux	
d’Allemagne	 envisageaient	 de	 reprendre	 le	 contrôle	 de	 leurs	 réseaux.	 Résultat,	 en	 2015,	 l’Allemagne	
comptait	plus	de	1	000	régies	communales	d’énergie	 fournissant	plus	de	45%	de	 l’électricité	consommée	
dans	le	pays.		

INSTANCE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	
Comme	 en	 France,	 les	 communes	 allemandes	 concèdent	 la	 gestion	 des	 réseaux	 de	 distribution	 à	 des	
entreprises	 (par	 contrat,	 renouvelable	 en	 moyenne	 tous	 les	 vingt	 ans).	 À	 l’inverse	 de	 la	 France,	 où	 le	
concessionnaire	 obligatoire	 est	 ERDF	 depuis	 1946,	 les	 conseils	 municipaux	 ont	 la	 possibilité	 de	 changer	
d’opérateur	au	terme	du	contrat,	ou	au	cours	de	celui-ci,	après	avoir	racheté	la	concession.		

Si	un	conseil	municipal	ne	prend	pas	l’initiative	de	la	remunicipalisation,	le	droit	local	offre	la	possibilité	aux	
habitants	 de	 l’y	 obliger	 en	 organisant	 un	 référendum	 communal	 dont	 le	 résultat	 a	 valeur	 de	 décret	
municipal.	 Lors	 d’un	 référendum	 le	 22	 septembre	 2013,	 Hambourg	 s’est	 par	 exemple	 prononcée	 de	
justesse	(50,9	%)	en	faveur	du	rachat	de	son	réseau.	L'objectif	est	clair	:	rendre	le	contrôle	du	secteur	aux	
citoyens	et	améliorer	la	justice	énergétique.	

Le	texte	soumis	au	vote	lors	du	référendum	mentionne	une	gestion	«	plus	transparente	»	ainsi	qu’un	«	plus	
grand	contrôle	citoyen	».	Cette	transparence	contrôlée	se	concentre	sur	deux	thématiques	:	 l’élaboration	
des	tarifs,	afin	d’assurer	un	«	prix	équitable	»,	et	l’orientation	des	investissements,	afin	qu’ils	répondent	à	
l’intérêt	public	ainsi	qu’aux	exigences	du	développement	durable	et	de	la	transition	énergétique.		

On	peut	distinguer	trois	outils	de	gouvernance,	qui	visent	à	renforcer	le	contrôle	citoyen	:	

+ La	création	de	comités	consultatifs	avec	des	habitants-usagers	

+ L’instauration	d’un	contrôle	citoyen	à	l’occasion	des	échéances	électorales	

+ L’instauration	d’un	contrôle	direct	en	ouvrant	le	capital	à	des	coopératives	citoyennes	engagées	dans	la	
transition	 énergétique.	 À	 Wolfhagen,	 en	 Hesse	 (ville	 de	 12	 000	 habitants),	 la	 coopérative	 citoyenne	
locale	possède	un	quart	du	capital	de	la	régie	énergétique.	À	Iéna,	en	Thuringe,	la	coopérative	citoyenne	
a	levé	8	millions	d’euros	auprès	de	800	sociétaires	et	a	pu	acquérir	2%	de	la	régie.		

Les	 coopératives	 citoyennes,	 elles,	 adoptent	 un	 fonctionnement	 interne	 égalitaire,	 sur	 le	 principe	 «	 une	
personne,	 une	 voix	 »,	 quel	 que	 soit	 le	 nombre	 de	 parts	 acquises.	 Ces	 coopératives	 fixent	 en	 général	 un	
plafond	maximum	par	sociétaire,	de	5	000	ou	10	000	euros,	pour	éviter	la	spéculation.	

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	DE	SUIVI	
Le	débat	 sur	 la	 soutenabilité	économique	de	 la	 transition	allemande	a	 tendance	à	 se	 concentrer	 sur	 son	
coût,	 et	 en	 particulier	 sur	 la	 facture	 élevée	 des	 énergies	 renouvelables	 électriques.	 Selon	 la	 US	 Energy	
Information	Administration	et	Selectra,	 le	coût	du	KWh	est	plus	de	deux	 fois	plus	élevé	pour	un	ménage	
allemand	(0,30	euro)	que	pour	un	ménage	français	(0,14	euro).	

Malgré	cela,	et	au-delà	de	la	particularité	française	de	proposer	une	électricité	très	peu	chère,	la	transition	
énergétique	 allemande	 n’a	 pas	 fait	 l’objet	 d’un	 rejet	 massif	 par	 la	 population.	 Cela	 peut	 en	 partie	
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s’expliquer	 par	 le	 fait	 qu’une	 implication	 de	 la	 population	 dans	 les	 projets	 permet	 une	 meilleure	
acceptation	sociale.	

RELATIONS	AVEC	LES	PARTIES	PRENANTES	
Les	relations	avec	les	parties	prenantes	et	notamment	avec	les	citoyens	varient	en	fonction	des	régies	:	

+ Consultation	

+ Codécision	(via	l’intégration	des	coopératives	citoyennes	au	capital)	

+ Contrôle	(via	les	élections	et	les	référendums)	

ORGANISATION	INTERNE	
Aucune	spécificité	particulière.		

OUTILS	NUMERIQUES	
De	 manière	 non	 spécifiques,	 les	 régies	 allemandes	 utilisent	 des	 compteurs	 connectés,	 des	 outils	 de	
maintenance	prédictive,	des	outils	de	suivi	des	flux	de	production	etc.	

AVANTAGES	ET	INCONVENIENTS	DE	CE	MODELE	

Avantages	
La	proximité	aux	 territoires	de	ces	 régies	municipales	permet	une	réactivité	et	une	 flexibilité	accrue,	une	
plus	 forte	 présence	 dans	 l’économie	 locale,	 une	 meilleure	 acceptabilité	 sociale,	 et	 une	 réduction	 des	
investissements	et	pertes	 liés	aux	 réseaux	de	 transport	d’énergie,	 les	productions	étant	 réalisées	au	plus	
proche	 des	 territoires	 desservis.	 La	 gestion	 des	 réseaux	 permet	 également	 d’offrir	 aux	 territoires	 de	
nouveaux	revenus,	potentiellement	ré-injectables	dans	des	moyens	de	production	d’électricité.		

Inconvénients	/	critiques	du	modèle	
+ L’engagement	 et	 l’implication	 forte	 des	 sociétaires	 allongent	 souvent	 les	 délais	 de	 construction	 des	

moyens	de	production.	

+ Les	membres	d’une	coopérative	citoyenne,	qui	disposent	des	moyens	financiers	d’y	investir,	ont	de	fait	
plus	d’influence	sur	les	décisions	d’une	régie	municipale	que	les	simples	citoyens	de	la	commune.	

PREREQUIS	POUR	QU’UNE	ENTREPRISE	TRADITIONNELLE	ADOPTE	UN	TEL	MODELE	
Le	 contexte	 juridique	 doit	 être	 favorable	 à	 la	 création	 de	 telles	 structures	 juridiques.	 En	 France,	 dans	 le	
secteur	de	 l’énergie,	 la	 loi	 interdit	 toujours	 les	collectivités	de	se	 lancer	dans	 l’aventure	pour	accélérer	 le	
développement	des	énergies	renouvelables.	Les	réseaux	de	distribution	d’énergies,	qui	appartiennent	aux	
collectivités	locales,	sont	donnés	en	concession	à	ERDF.	

Le	modèle	de	 la	 régie	municipale	s’applique	particulièrement	bien	aux	secteurs	qui	 touchent	aux	besoins	
fondamentaux	 des	 usagers	 et	 qui	 leur	 donnent	 envie	 de	 s’impliquer	 (eau,	 énergie,	 logement,	 santé,	
transport,	etc.)	et	aux	entreprises	locales	/	territoriales.	

POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
+ La	transition	énergétique	en	Allemagne	et	le	rôle	des	communes	(Jens	Libbe,	2013).	

+ Remunicipaliser	l’électricité	:	le	modèle	allemand	(Teva	Meyer,	2015).	
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+ Le	bilan	de	la	transition	énergétique	allemande	(Terranova,	2014).	

2. GROUPE	PIERRE	FABRE	:	LE	MODELE	DE	LA	
FONDATION	ACTIONNAIRE	

DESCRIPTION	GENERALE	DU	MODELE	
Dans	le	modèle	de	la	fondation	actionnaire,	l’entreprise	est	détenue	majoritairement	par	une	fondation	à	
but	 non	 lucratif,	 à	 laquelle	 les	 fondateurs	 de	 l'entreprise	 transmettent	 tout	 ou	 partie	 du	 capital	 et	 des	
droits	de	vote.	

Les	 fondations	 actionnaires	 perçoivent	 ainsi	 les	 dividendes	 de	 l’entreprise.	 Les	 rôles	 sont	 inversés	:	 les	
fondations	ne	sont	pas	des	entités	périphériques	financées	par	la	politique	de	mécénat	des	entreprises,	ce	
sont	elles	qui	possèdent	les	grands	groupes	et	qui	en	orientent	la	stratégie.	

Deux	organes	de	décision	cohabitent	généralement	:	

+ Un	conseil	stratégique	qui	exécute	les	droits	de	vote	de	la	fondation	

+ Un	conseil	de	bienfaisance	qui	distribue	les	dons	de	la	fondation	

Pendant	 longtemps,	en	France,	 le	Conseil	d’État	a	considéré	qu’une	fondation	ne	pouvait	pas	détenir	des	
participations	dans	une	entreprise	autrement	qu’à	 titre	accessoire,	au	motif	qu’une	telle	gestion	par	une	
fondation	pourrait	«	contaminer	»	son	intérêt	général.	Mais	ne	pourrions-nous	pas	considérer	au	contraire	
qu’une	telle	gouvernance	philanthropique	pourrait	«	contaminer	»	positivement	l’entreprise	?	

CHIFFRES	CLES	
Le	 Groupe	 Pierre	 Fabre	 est	 un	 groupe	 pharmaceutique	 français,	 créé	 en	 1962.	 Il	 compte	 11	000	
collaborateurs	à	travers	le	monde,	dont	6	300	en	France.	

Le	29	août	2008,	Pierre	Fabre	annonce	avoir	 fait	don	de	65	%	des	parts	de	son	entreprise	à	 la	Fondation	
Pierre	Fabre,	6	%	revenant	aux	salariés.	Le	Groupe	a	réalisé	un	chiffre	d’affaires	de	2,3	milliards	d’euros	en	
2018.	

INSTANCE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	

Gouvernance	et	processus	de	décision	
La	 Fondation	 Pierre	 Fabre	 est	 l'actionnaire	 de	 référence	 du	 Groupe.	 Se	 consacrant	 en	 priorité	 à	 la	
réalisation	de	sa	mission	d’intérêt	général,	elle	délègue	à	sa	filiale	Pierre	Fabre	Participations	la	supervision	
de	la	gestion	du	Groupe.	Pierre	Fabre	Participations	contrôle	et	valide	la	stratégie	du	Groupe,	nomme	les	
principaux	dirigeants	et	veille	au	respect	de	la	mission	de	continuité	édictée	par	M.	Pierre	Fabre.	
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La	 Fondation	 Pierre	 Fabre	 détient	 désormais	 86%	 du	 capital	 de	 Pierre	 Fabre	 SA	 à	 travers	 la	 société	 de	
contrôle	Pierre	Fabre	Participations.	Le	solde	est	détenu	à	hauteur	de	8,5%	par	les	collaborateurs	(à	travers	
le	plan	d’actionnariat	salarié	mis	en	place	depuis	2005)	et	de	5,5%	en	autocontrôle	(actions	détenues	par	
l’entreprise	elle-même).	

	
La	 Fondation	 Pierre	 Fabre	met	 en	 place	 et	 développe,	 avec	 son	 réseau	 de	 partenaires	 locaux,	 hôpitaux,	
universités,	associations	de	patients,	des	programmes	de	long	terme	pour	donner	aux	populations	les	plus	
démunies	un	meilleur	accès	aux	médicaments	et	aux	soins	de	qualité.		

En	2005,	 le	plan	d’actionnariat	 salarié	Pierre	Fabre	voit	 le	 jour,	 le	 capital	est	ouvert	aux	 salariés.	Chaque	
salarié	peut	donc	devenir	actionnaire,	copropriétaire	de	l’entreprise.		

Instances	de	décision	
Le	conseil	d’administration	de	Pierre	Fabre	Participations	a	institué	trois	comités	:		

+ Comité	d’Audit	et	des	Comptes	

+ Comité	des	Nominations	et	des	Rémunérations	

+ Comité	Stratégique	

Le	comité	de	direction	de	Pierre	Fabre	Participations	se	réunit,	 lui,	 lors	des	comités	de	directions	pour	les	
décisions	opérationnelles.	

La	Fondation	Pierre	Fabre	est,	elle,	administrée	par	un	Conseil	d’Administration	qui	 se	 réunit	au	moins	2	
fois	par	an.	Il	définit	les	grandes	orientations,	valide	les	projets	stratégiques	et	veille	à	la	bonne	gestion	de	
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l'entreprise.	 Il	 est	 composé	 de	 14	membres	 divisés	 en	 3	 collèges	:	 collège	 des	 fondateurs,	 membres	 de	
droit,	 membres	 cooptés.	 L’équipe	 de	 direction,	 sous	 l’impulsion	 de	 la	 Directrice	 Générale,	 propose	 des	
programmes	et	des	actions	au	Conseil	d’Administration	et	assure	la	mise	en	place,	la	coordination	et	le	suivi	
des	 programmes.	 Enfin,	 le	 comité	 scientifique,	 constitué	 de	 personnalités	 scientifiques	 externes	 à	
l'entreprise,	propose	et	donne	un	avis	consultatif	sur	les	grandes	orientations	et	le	programme	d’action.	

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	DE	SUIVI	
En	2018,	 le	chiffre	d’affaires	était	de	2,3	milliards	d’euros,	contre	1,75	milliards	d’euros	en	2008,	soit	une	
hausse	 de	 31%	 en	 10	 ans.	 À	 titre	 de	 comparaison,	 la	 branche	 Cosmétique	 Active	 de	 l’Oréal	 (activité	 de	
dermo-cosmétique)	réalisait	un	chiffre	d’affaires	comparable	en	2018	:	2,27	milliards	d’euros.	

	Il	existe	très	peu	d’études	économétriques	comparant	les	performances	des	entreprises	détenues	ou	non	
par	 des	 fondations.	 Au	 Danemark	 toutefois,	 on	 constate	 que	 les	 fondations-actionnaires	 ne	 sous-
performent	jamais	par	rapport	aux	autres	types	d'entreprises.	Selon	Steen	Thomsen,	auteur	de	l'étude	dont	
est	 tirée	 le	 tableau	 ci-dessous	 («	 Corporate	 Ownership	 by	 Industrial	 Foundations	 »)	 :	 «	les	 fondations-
actionnaires	présentent	un	taux	de	rentabilité	et	de	croissance	comparable	aux	entreprises	classiques,	mais	
avec	un	niveau	de	sécurité	financière	bien	plus	élevé	»	(comme	le	montre	le	ratio	«	equity/assets	»	de	47	
au	lieu	de	36	pour	les	entreprises	à	l'actionnariat	dispersé,	et	38	pour	les	entreprises	familiales).	

	

	

RELATIONS	AVEC	LES	PARTIES	PRENANTES	
Les	salariés	peuvent	participer	aux	décisions	de	l’entreprise	via	le	conseil	d’administration	de	Pierre	Fabre	
SA	auquel	participent	des	représentants	du	FCPE	(Fonds	Commun	de	Placement	d'Entreprise)	Actionnariat	
salarié.	

Les	scientifiques	externes	sont	consultés	via	le	comité	scientifique	de	la	fondation.	

Parmi	 les	 membres	 du	 conseil	 d’administration	 de	 la	 fondation	 figurent	 des	 personnalités	 politiques	 -	
comme	 le	 préfet	 du	 Tarn	 -	 et	 des	 représentants	 d’entreprises	 partenaires	 -	 comme	 le	 président	 de	 la	
Matmut.	

Enfin,	 Pierre	 Fabre	 s’est	 engagé	 à	 divulguer	 ses	 interactions	 avec	 les	 professionnels	 de	 la	 santé	 et	 les	
organisations	de	professionnels	de	santé	par	le	biais	du	Disclosure	Code	de	l’EFPIA.	

ORGANISATION	INTERNE	
Aucune	spécificité	particulière	au-delà	des	spécificités	liées	à	la	gouvernance.	
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OUTILS	NUMERIQUES	
Aucune	spécificité	particulière.	

AVANTAGES	ET	INCONVENIENTS	DE	CE	MODELE	

Avantages	
La	détention	d’une	entreprise	par	une	fondation	peut	garantir	 la	stabilité	du	capital	et	une	vision	de	long	
terme.	Les	principaux	avantages	sont	:	

+ L’efficacité	économique	-	cf.	point	4	concernant	les	indicateurs	de	suivi	

+ La	stabilité		

o Le	modèle	évite	la	dispersion	du	capital,	et...	

o …	 protège	 l’entreprise	 contre	 les	 offres	 publiques	 d’achat,	 notamment	 lancées	 par	 des	
acteurs	envisageant	de	démembrer	 l’entreprise	ou	de	transférer	certains	de	ses	actifs	 (et	
les	emplois	associés)	à	l’étranger	

+ La	responsabilité	sociale	

o La	 fondation	 actionnaire	 conduit	 au	 réinvestissement	 des	 excédents	 générés	 par	
l’entreprise,	 ou	 à	 leur	 affectation	 à	 des	 causes	 d’intérêt	 général.	 La	 fondation	 ayant	 un	
horizon	d’investissement	long,	elle	peut	en	théorie	engager	des	investissements	ambitieux.	

+ La	préservation	des	valeurs	

o La	fondation	actionnaire	permet	de	préserver	certains	principes	de	gestion	de	l’entreprise,	
et	 en	 particulier	 les	 «	 valeurs	 »	 de	 ses	 fondateurs	 (implication	 des	 salariés	 dans	 la	
gouvernance,	limitation	des	externalités	négatives,	etc.).	

+ La	motivation	et	l’implication	des	salariés	dans	la	durée		

o D'un	 point	 de	 vue	 social,	 ce	 type	 d'entreprises	 semble	 mieux	 traverser	 les	 crises	
conjoncturelles.	Les	dirigeants	peuvent	en	effet	s'appuyer	sur	une	meilleure	implication	de	
leurs	collaborateurs,	rassurés	par	la	stabilité	de	l'actionnariat	et	en	phase	avec	les	valeurs	
promues	par	les	fondations.	

Inconvénients	/	critiques	du	modèle	
Les	 différents	 arguments	 évoqués	 en	 faveur	 de	 la	 fondation	 actionnaire	 majoritaire	 peuvent	 ainsi	 être	
renversés,	au	moins	sur	le	plan	théorique	:	

+ La	 concentration	 du	 capital	 peut	 devenir	 néfaste	 lorsqu’elle	 fait	 disparaître	 tout	 débat	 stratégique	
entre	actionnaires.	

+ La	 protection	 contre	 les	 prises	 de	 contrôle	 hostiles	 peut	 induire	 un	 sentiment	 de	 sécurité	 illusoire.	
L’absence	de	sanction	du	cours	de	bourse	–	s’il	n’existe	pas	de	fraction	cotée	du	capital	–	peut	retarder	
les	inflexions	stratégiques	et	affaiblir	la	dynamique	managériale.	

+ L’investissement	n’est	 valable	que	 lorsqu’il	 est	 créateur	de	valeur.	Un	 réinvestissement	 systématique	
des	bénéfices,	le	cas	échéant	dans	des	projets	hasardeux,	n’est	pas	souhaitable.	

+ La	sanctuarisation	de	certains	principes	 (maintien	en	activité	de	 toutes	 les	 filiales,	même	déficitaires,	
etc.)	peut	entraver	la	transformation	de	l’entreprise,	quand	bien	même	elle	se	révélerait	indispensable.	
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En	 définitive,	 ces	 objections	 invitent	 surtout	 à	 prévoir	 des	 garanties	 contre	 un	 trop	 grand	 isolement	 de	
l’entreprise	et	de	ses	dirigeants.	

PREREQUIS	POUR	QU’UNE	ENTREPRISE	TRADITIONNELLE	ADOPTE	UN	TEL	MODELE	
La	 création	 d’une	 fondation	 actionnaire	 suppose	 que	 les	 fondateurs	 se	 dépossèdent	 sciemment	 et	
renoncent	au	fruit	de	la	vente	de	leur	entreprise	:	il	y	a	donc	un	geste	philanthropique	majeur	en	amont.	Le	
prérequis	principal	est	donc	l’envie	et	l’engagement	des	fondateurs.		

	POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
+ Site	internet	du	Groupe	Pierre	Fabre	

+ Site	internet	de	la	Fondation	Pierre	Fabre	

+ Le	rôle	économique	des	fondations	(Inspection	Générale	des	Finances,	2017)	

3. SHARETRIBE	:	LE	MODELE	DE	LA	«	GOLDEN	
SHARE	»	

DESCRIPTION	GENERALE	DU	MODELE	
ShareTribe	est	une	entreprise	finlandaise	fondée	en	2008	qui	propose	une	solution	simple	pour	construire	
sa	propre	plateforme	de	partage.	Pour	protéger	cette	mission	et	empêcher	une	future	entrée	en	bourse,	les	
fondateurs	de	ShareTribe	ont	modifié	leur	modèle	de	gouvernance	en	2018.	Ils	ont	opté	pour	un	modèle	de	
«	golden	share	»,	ou	«	action	spécifique	»,	en	français.	Ce	modèle	permet	de	s’assurer	que	la	direction	de	
l’entreprise	 restera	 toujours	 entre	 les	 mains	 des	 personnes	 directement	 impliquées	 dans	 son	
fonctionnement	et	sa	mission.	Il	permet	également	aux	fondateurs	et	aux	collaborateurs	de	bénéficier	du	
succès	de	l’entreprise.	
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CHIFFRES	CLES	
L’économie	 de	 partage	 est	 largement	 dominée	 par	 des	 géants	 mondiaux	 comme	 Airbnb,	 Etsy,	 Uber	 et	
Fiverr.	 Le	 gros	 défaut	 de	 ces	 plateformes	 est	 le	 taux	 de	 commission	 qu’elles	 pratiquent,	 laissant	 peu	 à	
distribuer	aux	personnes	qui	les	utilisent.	Les	travailleurs	indépendants	ont	souvent	du	mal	à	vivre	de	leur	
activité	et	ne	bénéficient	pas	des	mêmes	avantages	sociaux	que	les	salariés.	

ShareTribe	entend	offrir	une	alternative.	Sa	 technologie	permettrait	aux	utilisateurs	de	capitaliser	 sur	 les	
avantages	 des	 plateformes	 collaboratives,	 tout	 en	 veillant	 à	 ce	 que	 la	 valeur	 créée	 soit	 distribuée	
équitablement	et	à	ce	que	les	travailleurs	restent	maîtres	de	leurs	conditions	de	travail.	
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ShareTribe	 compte	 aujourd’hui	 plus	 de	 700	 clients	 dans	 50	 pays.	 ShareTribe	 compte	 un	 peu	 plus	 une	
vingtaine	 de	 salariés	 et	 réalise	 un	 chiffre	 d’affaires	 de	 2	 millions	 d’euros	 par	 an.	 Entre	 2012	 et	 2014,	
ShareTribe	a	levé	un	total	de	2,4	millions	de	dollars	en	financement	sur	4	tours.	Leur	dernier	financement	a	
été	levé	le	14	mai	2018	lors	d'un	tour	de	financement	participatif.	

INSTANCE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	

 
Les	«	Steward	Shares	»	représentent	 les	actions	de	classe	A	qui	sont	conservées	par	 la	société.	Elles	sont	
associées	 à	 des	 droits	 de	 vote	mais	 pas	 à	 des	 dividendes.	 Seules	 les	 personnes	 actives	 dans	 l'entreprise	
peuvent	 détenir	 des	 actions	 de	 classe	 A.	 Tous	 les	 employés	 de	 la	 société	 détiennent	 actuellement	 des	
actions	de	classe	A	ou	des	options	pour	les	acquérir.	La	majorité	est	toujours	détenue	par	les	fondateurs	de	
ShareTribe.	

Les	«	Veto	Shares	»	ou	«	Golden	Shares	»	sont	les	actions	de	classe	B	qui	ont	été	délivrées	à	la	«	Purpose	
Foundation	».	La	Purpose	Foundation	prend	1%	des	droits	de	vote	et	dispose	d’un	seul	droit,	un	droit	de	
veto	 pour	 empêcher	 toute	 modification	 des	 statuts	 dans	 le	 sens	 d’un	 retour	 au	 modèle	 capitaliste	
traditionnel.	Mis	à	part	ce	droit	de	veto,	la	Purpose	Foundation	ne	peut	influencer	les	décisions	prises	par	
les	propriétaires	de	la	société. 	

Les	«	Investor-shares	et	founder	shares	»	sont	les	actions	qui	donnent	des	droits	économiques	(dividendes)	
mais	pas	de	droit	politique.	

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	DE	SUIVI	
ShareTribe	 utilise	 des	 indicateurs	 de	 suivi	 classiques	 :	 nombre	 de	 marketplace	 créées	 (plus	 de	 1000,	
réparties	dans	50	pays),	taille	des	marketplaces	créées	(Studiotime,	la	plus	grande	marketplace	du	monde	
de	la	musique,	possède	5%	des	studios	d'enregistrement	du	monde).	

RELATIONS	AVEC	LES	PARTIES	PRENANTES	
Tous	les	salariés	détiennent	des	actions	de	classe	A	et	peuvent	donc	participer	la	stratégie	de	l’entreprise.		
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ORGANISATION	INTERNE	
La	transparence	est	une	valeur	forte	chez	ShareTribe.	À	titre	d’exemple,	chaque	salarié	peut	avoir	accès	au	
salaire	de	tous	les	collaborateurs	ou	à	la	trésorerie	disponible	sur	le	compte	bancaire	de	l’entreprise.		

OUTILS	NUMERIQUES	
Aucune	spécificité	particulière.	

AVANTAGES	ET	INCONVENIENTS	DE	CE	MODELE	

Avantages	
Le	modèle	de	ShareTribe	permet	de	protéger	 la	mission	sur	 le	 long	terme.	Ce	sont	 les	personnes	 les	plus	
connectées	à	son	fonctionnement,	à	sa	mission	et	à	ses	clients	sur	le	long	terme	qui	prennent	et	mettent	
en	œuvre	les	grandes	orientations	stratégiques.	

En	 séparant	 les	 droits	 de	 vote	 et	 les	 dividendes,	 le	 modèle	 protège	 l’entreprise	 d’un	 changement	 de	
paradigme	en	faveur	de	la	maximisation	des	bénéfices.	De	plus,	le	droit	de	véto	détenue	par	une	fondation	
tierce,	empêche	toute	modification	de	la	gouvernance	de	l’entreprise	et	interdit	la	revente.	

Inconvénients	/	critiques	du	modèle	
Pour	une	start-up,	placer	la	mission	sociale	de	l’entreprise	en	priorité	n°1	peut	avoir	comme	inconvénient	
de	 ralentir	 la	 croissance.	 Le	 choix	 du	modèle	 de	 gouvernance	 est	 par	 ailleurs	 irréversible.	 ShareTribe	 ne	
pourra	jamais	être	vendue	à	des	investisseurs	privés.	

Les	inconvénients	sont	ainsi	proches	de	ceux	listés	dans	le	modèle	de	la	fondation	actionnaire.	

PREREQUIS	POUR	QU’UNE	ENTREPRISE	TRADITIONNELLE	ADOPTE	UN	TEL	MODELE	
Comme	dans	le	modèle	de	la	fondation	actionnaire,	l’entrepreneur	doit	renoncer	à	la	rémunération	de	son	
investissement	initial.		

	POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
+ Site	internet	de	ShareTribe	

+ Étude	sur	le	Steward-ownership	(Purpose	Foundation)	

+ «	Steward-ownership	is	Capitalism	2.0	»	(Juho	Makkonen,	2018)	

4. FONDATIONS	MOZILLA	ET	LINUX	:	L’OPEN	
SOURCE	A	BUT	NON	LUCRATIF	

DESCRIPTION	GENERALE	DU	MODELE	
Les	 fondations	 Mozilla	 et	 Linux	 sont	 des	 organismes	 à	 but	 non	 lucratif	 qui	 stimulent	 et	 pilotent	 le	
développement	 de	 produit	 en	 Open	 Source.	 Ces	 fondations	 reposent	 sur	 des	 communautés	 de	
contributeurs.	 Les	 contributeurs	 développent	 et	 publient	 des	 logiciels	 libres	 d’accès	 (navigateur	 Web	
Firefox,	logiciel	Thunderbird,	logiciel	Linux…).	
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Les	membres	de	ces	fondations	peuvent	être	des	entreprises	ou	des	particuliers.		

CHIFFRES	CLES	

Fondation	Mozilla	
 	
Le	projet	Mozilla	a	été	créé	en	1998	avec	la	libération	du	code	source	du	navigateur	Netscape.	Le	but	était	
de	regrouper	des	milliers	de	programmeurs	créatifs	sur	Internet	et	de	créer	des	innovations	dans	le	marché	
des	navigateurs.	En	2003,	 le	projet	Mozilla	crée	 la	Mozilla	Foundation.	Aujourd’hui,	 la	 fondation	s’appuie	
sur	des	dizaines	de	milliers	de	bénévoles,	alliés	et	partenaires.	Le	3	août	2005,	la	Mozilla	Foundation	crée	la	
Mozilla	 Corporation.	 Société	 détenue	 à	 100%	 par	 la	Mozilla	 Foundation,	 elle	 crée	 et	 commercialise	 des	
produits	Internet	grand	public	tout	en	respectant	les	valeurs	décrites	dans	le	manifeste	Mozilla.	

Le	budget	total	de	Fondation	Mozilla	s’élevait	à	20,6	millions	de	dollars	en	2017	:	

+ 10,1	millions	de	dollars	issus	du	produit	Firefox	

+ 4,2	millions	de	dollars	issus	de	dons	publics	faits	par	250	000	personnes	

+ 5,6	millions	de	dollars	issus	de	partenariats	avec	des	organisations	alliées	comme	la	Fondation	Ford,	la	
Fondation	Knight	et	le	Siegel	Family	Endowment		

Le	navigateur	de	Mozilla	occupe	la	deuxième	place	du	marché	des	navigateurs	avec	une	part	de	marché	de	
23,6	%	au	cours	du	mois	de	janvier	2019.	Google	Chrome	reste	le	leader	avec	ses	56,37	%.	

Fondation	Linux 	
La	Fondation	Linux	est	un	consortium	rassemblant	un	large	panel	d’entreprises	du	monde	de	l’IT	à	but	non	
lucratif	fondé	en	2007.	En	juin	2018,	la	Fondation	Linux	regroupe	plus	de	1	000	membres,	dont	:	Fujitsu,	HP,	
Hitachi,	Intel,	IBM,	Samsung,	Twitter,	Yahoo!,	Microsoft…	

Linux	est	le	plus	grand	projet	communautaire	dans	le	monde	du	développement.	S'il	est	populaire	dans	de	
nombreux	domaines	 (serveurs,	cloud,	mobiles,	etc.),	 il	a	du	mal	à	s’imposer	sur	 le	marché	des	PC,	 face	à	
Windows	et	MacOS.		

Linux	 et	Mozilla	 ont	 permis	 de	 prouver	 que	 des	 organisations	 basées	 sur	 les	 principes	 de	 l’Open	 Source	
pouvaient	concurrencer	les	géants	du	numérique	qui	fonctionnent	sur	une	logique	propriétaire.	

INSTANCE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	
Les	 principales	 instances	 de	 décision	 de	 ces	 fondations	 sont	 les	 conseils	 d’administration	 et	 les	 conseils	
stratégiques	(ou	comités	de	direction).	

Le	 conseil	 d'administration	 de	 la	 fondation	 Mozilla	 est	 composé	 de	 six	 membres	 (essentiellement	 des	
entrepreneurs	 et	 développeurs	 du	monde	 de	 l’Open	 Source)	 et	 guidé	 par	 les	 principes	 du	Manifeste	 de	
Mozilla.	

La	 fondation	 Linux	 est	 également	 gérée	 par	 un	 conseil	 d’administration.	 Les	 élections	 du	 conseil	
d’administration	 de	 cette	 fondation	 se	 divisent	 entre	 les	 différentes	 catégories	 d’adhérents.	 Les	
contributeurs	«	membres	Platinum	»	peuvent	élire	20	membres	du	conseil	d'administration,	les	«	membres	
or	»	peuvent	élire	3	membres,	les	«	membres	Argent	»	peuvent	élire	un	seul	membre.	

Les	différents	niveaux	d’adhésion	correspondent	à	différents	niveaux	de	cotisation	:	

+ Platinium	:		500	000	US$	/	an	
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+ Or	:	100,000	US$	/	an	

+ Argent	:	5,000	à	20,000	US$	/	an,	en	fonction	du	nombre	de	salariés	dans	l’entreprise	

+ Individuel	:	99	US$	/	an	

Il	 existe	 également	 une	 catégorie	 de	 participants	 individuels	 affiliés	 sans	 droit	 de	 vote,	 appelés	
«	associés	».		

Jusqu’en	 janvier	 2016,	 ceux-ci	 disposaient	 d’un	 droit	 de	 vote.	 La	 Fondation	 a	 été	 fortement	 critiquée	
lorsqu’elle	a	décidé	de	modifier	ses	statuts	et	de	retirer	le	droit	de	vote	à	sa	communauté.	Cette	décision	a	
été	perçue	comme	une	prise	de	distance	par	rapport	aux	contributeurs	libres.	

Linux	est	un	atout	stratégique	pour	toutes	les	grandes	sociétés	de	technologie.	Grâce	à	leur	adhésion	à	la	
Fondation	 Linux,	 elles	 disposent	 d'une	 variété	 de	 manières	 de	 maximiser	 leur	 investissement	 dans	 le	
développement	de	Linux.	

Cartographie	en	juin	2018	des	membres	Platinium	et	Or	:	

 

 

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	DE	SUIVI	
Les	 indicateurs	 de	 réussite	 sont	 pilotés	 dans	 le	 bulletin	 de	 santé	 d’internet	 émis	 chaque	 année	 par	 la	
fondation	Mozilla	 et	 doivent	 permettre	 de	 tendre	 vers	 «	 un	 internet	 en	 bonne	 santé	 »,	 c’est-à-dire	 un	
internet	:	

+ Inclusif	et	accessible	

+ Ouvert	

+ Respectueux	de	la	vie	privée	et	digne	de	confiance	

Les	 indicateurs	 de	 réussite	 de	 Linux	 sont	 tournés	 sur	 le	 taux	 de	 partage	 des	 investissements	 et	 des	
ressources	mis	à	disposition	:	

+ 35	000	ingénieurs	assistent	chaque	année	à	leurs	évènements	

+ 1	million	de	professionnels	participent	à	leur	cours	disponible	en	open	source	

+ 16	milliards	de	dollars	ont	été	investis	pour	soutenir	des	projets	hébergés	dans	la	fondation	

Linux	est	le	plus	grand	projet	communautaire	dans	le	monde	du	développement.		
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RELATIONS	AVEC	LES	PARTIES	PRENANTES	
Ces	modèles	sont	basés	sur	la	co-construction	et	la	libre	participation	au	développement	des	produits.	Les	
décisions	stratégiques	sont	prises	par	les	conseils	d’administration,	et	la	participation	à	ces	conseils	dépend	
du	niveau	de	contribution	et	du	niveau	de	cotisation.		

ORGANISATION	INTERNE	
Les	 communautés	 des	 fondations	 sont	 structurées	 comme	 des	 organisations	 virtuelles.	 Le	 pouvoir	 de	
décision	est	réparti	entre	les	membres	bénévoles	et	 les	membres	employés.	Le	pouvoir	est	proportionnel	
au	niveau	d’activité	dans	la	communauté	ainsi	qu’à	sa	qualité	et	non	pas	au	statut	du	contrat.									

Le	 fonctionnement	 d’une	 communauté	 s’apparente	 à	 un	 «	 bazar	 »	 (cf.	 l’essai	 du	 hacker	 américain	 Eric	
Raymond,	La	cathédrale	et	le	bazar).	Par	opposition	aux	organisations	managériales	traditionnelles	dits	de	
«	 type	 cathédrale	 »	marquées	par	une	hiérarchie	 verticale,	 Eric	Raymond	présente	 le	modèle	du	 logiciel	
libre	 basé	 sur	 le	 collaboratif,	 le	 volontariat,	 la	 transparence.	 Dans	 ces	 organisations,	 le	 responsable	 est	
davantage	un	coordinateur.	Le	modèle	«	bazar	»	n’est	pas	synonyme	d’anarchie	:	la	communauté	s'appuie	
en	pratique	sur	une	organisation	assez	hiérarchisée,	 incluant	par	exemple	 l'existence	de	 responsables	de	
modules	(«	module	owners	»),	à	l'origine	de	fréquents	conflits.		

Pour	en	 savoir	plus	 sur	 les	différents	 rôles	 au	 sein	de	 la	 fondation	Mozilla	 :	 https://www.mozilla.org/en-
US/about/governance/roles/	

OUTILS	NUMERIQUES	
Chaque	communauté	est	organisée	autour	d’un	wiki,	d’une	liste	de	diffusion	par	mail,	d’un	groupe	de	chat	
et	d’une	forge	 logicielle.	 Il	s’agit	d’un	espace	collaboratif	en	 ligne	permettant	à	plusieurs	organisations	et	
individus	de	créer	puis	de	maintenir	un	logiciel	utile	aux	participants.	

Par	ailleurs,	la	communication	d'équipe	est	encouragée	via	plusieurs	supports,	notamment	Slack,	Skype	et	
Google	Hangouts.	

Le	 site	 Github	 est	 aujourd’hui	 l’hébergeur	 de	 projets	 Open	 Source	 le	 plus	 important	 avec	 près	 de	 30	
millions	de	dépôts	et	11	millions	utilisateurs.	Il	s’organise	comme	un	véritable	réseau	social	pour	permettre	
aux	développeurs	de	pouvoir	échanger	et	contribuer	au	code	source.	

AVANTAGES	ET	INCONVENIENTS	DE	CE	MODELE	

Avantages	
La	véritable	puissance	de	ces	fondations	leur	vient	d’une	communauté	mondiale	de	dizaines	de	milliers	de	
bénévoles,	alliés	et	partenaires.	Les	membres	de	la	communauté	participent	à	tout	:	codage	des	logiciels,	
enseignement	 des	 compétences	 numériques	 à	 la	 traduction	 de	 logiciels,	 organisation	 de	 campagnes	 de	
mobilisation,	etc.	

Ce	modèle	qui	repose	sur	des	communautés	permet	:	

+ D’enrichir	l’innovation,	d’améliorer	sa	qualité	

+ De	tester	la	pertinence	du	marché	

+ D’accélérer	la	conquête	d’un	marché	

+ D’augmenter	rapidement	le	nombre	d’utilisateurs	
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+ De	se	former	auprès	de	tiers	

+ D’attirer	des	nouveaux	talents	/	experts	

Inconvénients	/	critiques	du	modèle	
L’instabilité	des	communautés,	qui	peuvent	être	attirées	par	d’autres	projets.	

PREREQUIS	POUR	QU’UNE	ENTREPRISE	TRADITIONNELLE	ADOPTE	UN	TEL	MODELE	
Le	 prérequis	 principal	 est	 d’avoir	 un	 produit	 attractif	 qui	 motive	 un	 grand	 nombre	 de	 contributeurs	 et	
financeurs.	

POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
+ Le	rapport	annuel	de	la	fondation	Mozilla	

+ Le	manifeste	de	la	fondation	Mozilla	

+ «	Fondation	Linux	:	discrète	mise	à	l'écart	des	administrateurs	indépendants	»	(Le	Monde	Informatique,	
2016)	

5. SENSORICA	:	LE	RESEAU	A	VALEUR	OUVERTE	

DESCRIPTION	GENERALE	DU	MODELE	
Sensorica	est	un	«	réseau	à	valeur	ouverte	»,	ou	en	anglais,	un	OVN	(«	open	value	network	»).	En	d'autres	
termes,	 Sensorica	 s'efforce	 d’être	 un	 réseau	 ouvert	 d'indépendants	 qui	 coordonnent	 et	 autogèrent	 leur	
travail	 à	 l'aide	 de	 certains	 outils	 informatiques	 et	 d'une	 gouvernance	 spécifique.	 Ces	 individus	 et	 ces	
organisations	partagent	tous	un	objectif	commun	:	la	conception	de	capteurs	et	de	systèmes	intelligents.		

L’entreprise	 fonctionne	non	 seulement	 sans	hiérarchie,	 sans	budget	et	 sans	paie	hebdomadaire,	mais	ne	
possède	ni	équipement	ni	usine.	D’un	point	de	vue	légal,	Sensorica	est	une	association	non	déclarée.	

Pour	fonctionner	de	manière	autogérée,	Sensorica	a	mis	en	place	3	systèmes	:	

+ Un	système	de	comptabilité	de	 la	valeur	qui	enregistre	et	évalue	 les	entrées	de	chaque	membre.	Les	
revenus	 sont	 calculés	 en	 fonction	 des	 cotisations	 des	 membres.	 Ce	 système	 génère	 une	 carte	 des	
sources	de	valeur	et	de	la	distribution	des	flux	de	valeur.	

+ Un	système	de	réputation	qui	encourage	la	contribution	et	la	qualité	au	sein	de	la	communauté.		

+ Un	système	d’attribution	précis	des	rôles.		

Ces	trois	sous-systèmes	(conjointement	avec	d'autres)	sont	nécessaires	pour	induire	une	auto-organisation	
étroite	 au	 sein	 d'un	 réseau	 de	 valeur	 ouvert	 et	 décentralisé	 comme	 Sensorica,	 et	 pour	 rendre	 le	 réseau	
créatif	et	productif.	

CHIFFRES	CLES	
Sensorica	 a	 été	 fondée	 en	 2011	 à	 Montréal	 au	 Québec.	 Le	 réseau	 Sensorica	 compte	 actuellement	 120	
membres	provenant	de	multiples	horizons	(design,	ingénierie,	fabrication,	marketing,	etc.).	
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INSTANCE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	
Chez	Sensorica,	 il	n’y	a	aucun	statut	ou	aucune	adhésion	qui	donne	accès	à	des	privilèges	:	droit	de	vote,	
droit	de	rémunération,	etc.	

Les	 pouvoirs	 décisionnels	 sont	 définis	 par	 le	 «	modèle	 décisionnel	 »	 :	 un	 «	mapping	»	 qui	 représente	 en	
fonction	de	chaque	type	de	décision	et	chaque	rôle	le	principe	décisionnel	adapté	(doit	être	informé,	doit	
être	consulté,	doit	être	voté,	etc.).	La	gouvernance	n'est	pas	nécessairement	démocratique.	Il	s’agit	d’une	
option	parmi	tant	d'autres.	

Les	membres	ne	sont	pas	autorisés	à	effectuer	des	transactions	sur	le	marché.	Une	entité	a	donc	été	créée	
(«	Sensorica	Exchange	firm	»)	pour	prendre	en	charge,	à	but	non	lucratif,	la	facturation	et	la	redistribution	
des	revenus.	Les	membres	de	Sensorica	Exchange	Firm	sont	élus	par	 les	membres	de	Sensorica	pour	une	
durée	déterminée.	Ceux-ci	ne	sont	pas	impliqués	dans	la	production.	Ce	système	doit	permettre	de	bloquer	
les	tentatives	des	membres	de	monopolisation	de	l'interface	avec	le	marché,	à	travers	laquelle	ils	peuvent	
gagner	une	influence	disproportionnée	au	sein	de	la	communauté.	

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	DE	SUIVI	
Sensorica	est	probablement	le	réseau	de	production	en	peer-to-peer	basé	sur	les	communs	le	plus	avancé	
du	 secteur	 de	 la	 production	 de	matériel.	 Sensorica	 a	 gagné	 son	 premier	 appel	 d’offres	 en	 2015	 auprès	
d’une	 agence	 d’architecture	 locale	 pour	 concevoir	 une	 tour	 d’observation	 haute	 technologie	 :	 le	 projet	
Barda.	 Depuis,	 Sensorica	 a	 remporté	 d’autres	 contrats	 et	 démontré	 sa	 capacité	 à	 s’interfacer	 avec	
«	l’ancienne	économie	».	

RELATIONS	AVEC	LES	PARTIES	PRENANTES	
Comme	pour	Linux	et	Mozilla,	la	relation	avec	les	parties	prenantes	est	basée	sur	le	volontariat.	

ORGANISATION	INTERNE	
Le	modèle	opérationnel	de	Sensorica	est	décrit	dans	le	schéma	ci-dessous	: 	
 	

 	
 	
 	
Les	membres	de	Sensorica	travaillent	ensemble,	via	Internet,	à	créer	des	communs	qu’ils	commercialisent	
par	 la	suite.	Les	membres	deviennent	automatiquement	actifs	 lorsqu'ils	enregistrent	une	contribution	qui	
est	acceptée	par	d'autres	comme	valorisable.	Tout	membre	peut	décider	de	diriger	n'importe	quelle	étape	
de	la	chaîne	de	valeur,	du	développement	du	produit	à	sa	distribution.		
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Comme	 dans	 les	 communautés	 Open	 Source,	 Sensorica	 a	 opté	 pour	 un	 fonctionnement	 basé	 sur	 le	
volontariat	et	la	collaboration	–	c'est-à-dire	que	les	membres	peuvent	contribuer	quand	ils	le	souhaitent	et	
d’où	ils	veulent.	En	revanche,	la	vocation	de	Sensorica	est	commerciale,	tous	les	individus	ou	organisations	
qui	participent	à	la	réalisation	des	produits	sont	rétribués	financièrement.	

Concrètement,	 chaque	 projet	 démarre	 par	 une	 campagne	 de	 marketing	 interne.	 Par	 le	 biais	 d'une	
plateforme	Web,	 un	 membre	 tente	 alors	 de	 vendre	 son	 idée	 aux	 autres	 contributeurs	 du	 réseau	 en	 y	
faisant	valoir	son	potentiel	commercial.	Cette	plateforme	Web	sert	tant	à	promouvoir	le	projet	qu'à	trouver	
les	fonds	et	les	ressources	(compétences,	matériaux,	équipement,	infrastructure,	etc.)	pour	le	réaliser.	

OUTILS	NUMERIQUES	
L’avènement	 de	 la	 blockchain	 facilite	 le	 développement	 du	 modèle	 de	 Sensorica.	 Sensorica	 utilise	 un	
logiciel	 libre,	NRP-VAS,	 un	 système	de	 gestion	de	 la	 valeur	 et	 des	 ressources	 et	 Ethereum	qui	 permet	 la	
gestion	décentralisée	des	contrats.	Sensorica	héberge	ces	deux	applications	dans	la	blockchain.	

AVANTAGES	ET	INCONVENIENTS	DE	CE	MODELE	

Avantages	
Ce	modèle	dispose	de	deux	principaux	avantages	:	

+ Réponse	à	la	demande	:	Sensorica	commercialise	des	produits	adaptés	aux	besoins	réels	des	clients.	Le	
réseau	étant	composé	de	futurs	acheteurs,	Sensorica	peut	leur	faire	tester	les	produits	tout	au	long	de	
la	conception.	

+ Réactivité	/	efficacité	:	le	marketing	se	fait	en	même	temps	que	le	développement	du	produit. 	

Inconvénients	/	critiques	du	modèle	
Les	principaux	défis	à	relever	dans	ce	type	d’organisation	:	

+ Gérer	la	motivation	des	contributeurs	dans	la	durée	

+ Recruter	sans	garantie	de	salaire	

+ Mesurer	pertinemment	la	contribution	de	chacun	

+ Se	protéger	des	personnes	malveillantes	qui	pourraient	s’introduire	dans	le	réseau	avec	de	mauvaises	
intentions	

+ Adapter	 la	 structure	 aux	 législations	 actuelles	 (exemple	 :	 sans	 gouvernance,	 comment	 signer	 des	
documents	légaux,	obtenir	des	subventions,	etc.)	

PREREQUIS	POUR	QU’UNE	ENTREPRISE	TRADITIONNELLE	ADOPTE	UN	TEL	MODELE	
Évoluer	dans	un	secteur	qui	attire	des	passionnés,	des	experts	qui	détiennent	des	compétences	techniques	
très	pointues	et	qui	 souhaitent	 faire	avancer	un	domaine.	Autant	dire	qu’il	 y	a	peu	de	chance	de	voir	 ce	
modèle	s’imposer	à	 l'échelle	d'une	grande	entreprise.	 Il	peut	 toutefois	être	utile	pour	 résoudre	certaines	
problématiques	d'entreprise,	comme	la	maintenance	prédictive	par	exemple	ou	l’automatisation.	

POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
+ La	page	Wiki	dédiée	à	Sensorica	

+ A	New	Economy,	un	documentaire	canadien	sur	la	nouvelle	économie	
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+ Le	TEDx	du	fondateur	de	Sensorica	

+ OSH's	 Start-ups	 Business	 Development	 Challenges:	 The	 Case	 of	 SENSORICA	 from	 a	 Total	 Integrated	
Marketing	(Mai	Thi	Thanh	Thai,	2014)	

6. DASSAULT	AVIATION	:	L’ENTREPRISE	ETENDUE	

DESCRIPTION	GENERALE	DU	MODELE	
Dassault	Aviation	a	opté	pour	la	stratégie	de	l’entreprise	étendue.	Une	entreprise	étendue	(dite	aussi	«	en	
réseau	 »,	 ou	 «	 matricielle	 »,	 ou	 «	 virtuelle	 »)	 est	 un	 ensemble	 d’entreprises	 et	 d’acteurs	 économiques	
associés	pour	la	réalisation	de	projets	communs.	Concrètement,	pour	chacun	de	ses	programmes,	militaire	
et	civil,	 le	groupe	s’entoure	d’une	constellation	spécifique	et	 temporaire	de	 fournisseurs	qui	partagent	 la	
même	base	de	données.	

CHIFFRES	CLES	
Dassault	 Aviation	 est	 un	 groupe	 aéronautique	 français	 qui	 propose	 des	 avions	 militaires	 et	 des	 avions	
d’affaires.	 Le	 groupe	Dassault	 Aviation	 a	 été	 fondé	 en	 1929	par	Marcel	 Bloch	 et	 reste	 le	 dernier	 groupe	
d'aviation	au	monde	détenu	par	la	famille	de	son	fondateur.	Dassault	Aviation	emploie	11	500	personnes,	
dont	9	315	en	France	avec	une	flotte	recensant	plus	de	2	100	avions	d'affaires	Falcon	en	service	et	plus	de	
1000	avions	de	combat	en	service	dans	90	pays.	

INSTANCE	ET	PROCESSUS	DE	DECISION	
Toute	 l’organisation	 est	 organisée	 autour	 du	 projet.	 Toutes	 les	 instances	 ont	 pour	 objectif	 le	 bon	
avancement	du	projet	et	une	visibilité	à	tous	les	niveaux	:	

+ Le	comité	de	pilotage	contrôle	 l’avancement	du	projet	et	 l’utilisation	des	 ressources	 internes,	arbitre	
les	décisions	stratégiques.	

+ Le	comité	projet	contrôle	l’avancement	des	chantiers	et	arbitre	les	décisions	opérationnelles.	Ce	comité	
rapporte	au	comité	de	pilotage.	

+ Les	 groupes	 de	 travail	 rédigent	 les	 cahiers	 des	 charges,	 explorent	 les	 problèmes	 et	 solutions.	 Les	
groupes	rapportent	au	comité	projet.	

REFERENTIEL	ET	INDICATEURS	DE	SUIVI	
La	 réussite	 d’un	 tel	 modèle	 se	mesurera	 en	 comparant	 les	 indicateurs	 suivants	 au	modèle	 d’innovation	
fermée	:	

+ Le	degré	d’innovation	du	produit		

+ Les	compétences	développées	/	acquises	au	cours	du	processus	

+ Le	respect	des	délais		

+ Le	coût	total	du	projet	
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RELATIONS	AVEC	LES	PARTIES	PRENANTES	
Ce	 modèle	 se	 matérialise	 par	 un	 fonctionnement	 en	 mode	 collaboratif	 entre	 les	 «	extérieurs	»	 et	 les	
«	intérieurs	».	On	 inclut	virtuellement	ou	physiquement	un	ou	plusieurs	de	ces	partenaires	/	 fournisseurs	
dans	 le	 périmètre	 même	 de	 l’entreprise.	 Cette	 dernière	 s’étire	 de	 l’intérieur,	 vers	 l’extérieur.	 Les	
technologies	 de	 l’information	 jouent	 un	 rôle	 important,	 facilitant	 la	 communication	 et	 les	 relations	 en	
fournissant	à	chaque	membre	de	la	chaîne	une	vision	globale	en	temps	réel.	

ORGANISATION	INTERNE	
Les	organisations	étendues	doivent	 faire	 face	à	des	problèmes	de	coordination	plus	complexes	en	 raison	
d’un	nombre	important	d’entités	et	d’une	dimension	spatiale	et	temporelle	étendues.		

Pour	 développer	 un	 produit,	 différents	métiers	 interviennent	 :	 la	 R&D,	 le	 bureau	 d’étude,	 la	 qualité,	 le	
bureau	 des	 méthodes,	 la	 production,	 le	 marketing,	 la	 maintenance,	 etc.	 Dans	 un	 modèle	 d’entreprise	
étendue,	toutes	ces	dimensions	sont	considérées	dans	leur	ensemble.		

Les	données	et	 les	processus	générés	au	cours	de	ces	différentes	étapes	(modèle	de	“conception	assistée	
par	 ordinateur”,	 plans,	 documentation,	 planning	 du	 processus	 de	 fabrication,	 nomenclature	 produit,	
supports	client,	catalogues,	etc.)	sont	centralisés	sur	un	espace	virtuel	auquel	tous	les	partenaires	associés	
à	 la	 conception	 du	 produit,	 aux	 industriels	 qui	 vont	 le	 fabriquer,	 ainsi	 que	 le	 marketing,	 sont	
interconnectés.		

Cette	forme	d’organisation	a	été	conceptualisée	sous	le	terme	de	Product	Lifecycle	Management	(PLM),	ou	
gestion	du	cycle	de	vie	du	produit.	Le	PLM	est	considéré	comme	une	approche	stratégique	de	management	
de	l’information.	Il	fédère	l'ensemble	des	données	et	processus	liés	au	produit,	en	y	intégrant	la	dimension	
du	 temps.	 Le	 PLM	 s’appuie	 sur	 des	 outils	 collaboratifs	 logiciels	 permettant	 de	 partager,	 centraliser	 et	
uniformiser	l’information	liée	au	produit.	

OUTILS	NUMERIQUES	
Au	centre	de	cette	organisation,	on	retrouve	une	maquette	numérique	et	un	plateau	virtuel.		

La	 maquette	 décrit	 chaque	 appareil	 dans	 les	 moindres	 détails	 grâce	 à	 des	 fonctionnalités	 du	 type	
visualisation	tridimensionnelle,	gestion	du	cycle	de	vie,	etc.	

Le	plateau	virtuel	permet	à	tous	les	partenaires	industriels	d’accéder	au	partage	de	centaines	de	milliers	de	
données	de	la	maquette	numérique	depuis	leurs	propres	bureaux.	Chacun	peut	consulter	les	informations	
nécessaires	 à	 la	 production	 de	 tel	 ou	 tel	 élément	 de	 l’appareil	 en	 cours	 de	 réalisation.	 Un	 partage	 qui	
nécessite	 une	 synchronisation	 permanente	 des	 bases	 de	 données,	mais	 aussi	 un	 système	 de	 partage	 de	
données	hyper-sécurisé.		

Cette	 maquette	 décrit	 chaque	 appareil	 dans	 les	 moindres	 détails	 grâce	 à	 des	 fonctionnalités	 du	 type	
visualisation	 tridimensionnelle,	 gestion	du	cycle	de	vie,	etc.	 La	 création	d’un	plateau	virtuel	en	2005,	qui	
permet	à	 tous	 les	partenaires	 industriels	d’accéder	au	partage	de	centaines	de	milliers	de	données	de	 la	
maquette	numérique	depuis	leurs	propres	bureaux,	a	ouvert	la	voie	à	la	notion	d’entreprise	étendue.		

Les	 autres	 outils	 numériques	 collaboratifs	mobilisés	 sont	 :	 outils	 de	 réunions	 en	 ligne,	 forum,	 coffre-fort	
numérique,	etc.	
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AVANTAGES	ET	INCONVENIENTS	DE	CE	MODELE	

Avantages	
+ Agilité	:	il	permet	de	faire	évoluer	la	force	de	travail	sans	fusion	ou	consortium	

+ Accès	facilité	à	de	nouvelles	compétences		

+ Efficacité	:	 l'organisation	 permet	 d’honorer	 les	 commandes	 sans	 dépasser	 les	 limites	 (planning	 /	
budget)	

Inconvénients	/	critiques	du	modèle	
+ Risque	:	perte	par	l’entreprise	pilote	de	ses	cœurs	de	compétences	

+ Nécessité	d’aller	outre	les	réticences	nourries	par	certaines	habitudes	immuables	

o «	Il	faut	parvenir	à	convaincre	chaque	fournisseur,	un	par	un,	de	la	nécessité	d’adopter	un	
outil	numérique	commun	»	

o Pour	 aller	 outre	 cet	 obstacle,	Dassault	Aviation	 a	 d’ailleurs	 fait	 appel	 à	 des	 hackers	 pour	
tester	la	fiabilité	de	son	système	de	partage	de	données	

+ L’intégration	informatique	des	divers	partenaires	est	un	chantier	important	

+ Des	dissensions	peut-être	plus	difficiles	à	contrôler	puisque	chaque	entreprise	n’est	unie	aux	autres	que	
par	des	contrats	de	prestation	et	de	partenariat	

PREREQUIS	POUR	QU’UNE	ENTREPRISE	TRADITIONNELLE	ADOPTE	UN	TEL	MODELE	
Les	principales	prérequis	à	l’adoption	d’un	tel	modèle	sont	:		

+ La	formation	et	l’accompagnement	des	collaborateurs	aux	transformations	organisationnelles	induites.	

+ La	définition	d’une	vision	commune	avec	l’ensemble	des	partenaires	

+ L’interopérabilité	des	systèmes	d’information	de	l’ensemble	des	parties	prenantes	

POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
+ Dassault,	l’entreprise	étendue	en	réseau	(Usine	Nouvelle,	2014)	

+ L’entreprise	 étendue	 new	 age	 :	 le	 moteur	 hybride	 de	 la	 transformation	 numérique	 des	 grandes	
organisations	(INOP’S,	2019)	
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	 général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	 documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	
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+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	


