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(ans chaque numéro, EcoRéseau s'intéresse à deux dirigeants/entrepreneurs qui ont un point commun ou une différenc
fondamentale, afin de connaître leur opinion sur la stratégie, l'innovation, la communication et de montrer
qu'il existe plusieurs manières de manager

Créateurs de culture (d'entreprise)
Deux entrepreneurs au style différent, maîs à la philosophie humaniste qui implique d'emblée les salariés, sans langue de
bois ni comportements « Bisounours ». Mynam Maestroni, P-DG d'Economie d'Energie, qui insuffle les comportements
RSE de ses salariés et Philippe Ginestet, P-DG de GiFi, dont la vidéo choc « J'aime ma boîte » a fait le buzz lors de la
fête des entreprises (avec une chaîne de salariés de 1000 mètres sur un air de Manolo), sont convaincus que le bien-être
des collaborateurs est la garantie du succès. Exagéré ? Pas tant que ça...
Comment vous êtes-vous
débutant ou expérimente
lance(e) dans l'aventure
, '• i Tres jeune, a l'âge de
de Pentrepreneuriat ?
24 ans, j'ai dirige et devc
! i. Je suis autodidacte, issu loppe Pnmagaz en Espagne
Puis, j'ai dirige une des plus
d'un milieu tres modeste
mes parents étaient mar- grosses unites de Primaga?
chands de bestiaux Entant, a France Apres 15 ans d'expé12 ans j'allais sur les mar- rience au top management,
ches a Agen pour acheter du j'ai eu envie de vivre une exbetail Quand mon fils, au- perience nouvelle Convainjourd'hui directeur general cue que le monde était en
de OiFi, a eu quatre ans, j'ai tram de changer, j'avais,
ressenti le besoin de stabiliser l'idée de developper en parmon activite professionnelle tant de zero, de creer quelque
Le premier magasin GiFi a chose pour moi et non plus
ete cree en septembre 1981 a pour des tiers, et avec des
Villeneuve-sur-Lot Avant gens qui en valaient la peine

solutions II est clair que moi
le petit autodidacte de Villeneuve sur Lot, je ne pensais
pas me retrouver un jour a la
tête d'un groupe de 48">0 salaries et 424 magasins GiFi
s'est bâti sur des etapes et des
enjeux humains forts J'ai eu
la chance d'avoir su m'entourer de talents, de personnes
qui m'ont apporte les competences que je n'avais pas, notamment dans le domaine des
finances Quand on est autodidacte, on ne sait qu'une
seule chose tous les jours, on
a a apprendre des autres '

Nous sommes fréquemment copiés, mais notre
ADN est inimitable : l'énergie 2.0,
et notre esprit d'entreprise
Mvt lam
cela, j'ai commence a travailler tres jeune, direction
Paris car il y avait de nombreuses agences d'mtcnm ct
je voulais trouver du travail
rapidement J'ai ete balayeur,
emballeur, j'ai pose dcs antennes, fait des marches, puis
je suis devenu representant
chez Electrolux J'étais ven
deur d aspirateurs en porte a
porte Plus je vendais, plus je
gagnais, l'idée me plaisait
beaucoup Maîs j'étais souvent vire car mes resultats
commerciaux n'ctaicnt pas a
la hauteur En 1976, une personne m'a donne une seconde chance et je suis
devenu « numero un des
vendeurs» Je n'oublierai jamais cette personne qui a cru
en moi J'en ai tire cette
leçon qui guide aujourd'hui
ma vie d'homme et dc patron savoir accompagner les
autres, savoir donner sa
chance a n'importe qui, qu'il
soit jeune ou moins jeune,
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C'est ainsi que j'ai cree Economie d'Energie en 2011
Pour m'accompagner dans
cette experience, j'ai eu la
chance d'être entourée d'une
equipe d'une dizaine de personnes, tres enthousiastes et
motivées Files m'ont donne
la force, j'ai un profond res
pect pour elles Je pense qu'il
est plus facile de commencer
de zero plutôt que de réinventer Je ne l'ai pas fait sur
un coup de tête j'aimais
l'idée d'avoir une vie alignée
sur mes idees, mes propos,
mes convictions Le pan de
me reinventer complètement,
de sortir de ma zone de secu
Hte en quelque sorte, était un
vrai defi personnel et professionnel

M Vl . Nous sommes dans
une societe assez paradoxale
l'entrepreneuriat y est assez
bien perçu En même temps,
je dois dire qu'on doit faire
face a des dogmes sur le succes J'ai trouve des personnes
extraordinaires sur mon che
mm, des personnes qui ont su
faire la difference et m'ont
poussée a y
aller Maîs vous
savez,
nous
sommes
nos
propres ennemis oser a des
contreparties,
qui sont la peur,
l'angoisse, l'apprehension Aije fait le bon
choix ' Pendant les trois pre
mieres annees je mc suis dit
Avez-vous été confronté(e) je ne me pose pas de quesà des obstacles ?
tions ' Nous avons tous les
'»
Je ne parlerais pas cles de notre destin entre nos
d'obstacles a proprement par- mains, le choix d'ouvrir la
ler car je suis de nature a pen- porte, ou pas Creer c'est être
ser immédiatement aux confronte a l'humanité a
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l'état pur. Aujourd'hui, tous jours. Les notions de famille
les voyants sont au vert. Mal- et de confiance ont toujours
gré les crises et les doutes, il perduré... et sont restées inn'y a jamais eu de déborde- tactes 33 ans après ! Au-delà
ment émotionnel violent. d'un concept commercial,
Cette capacité de gestion qui est celui du discount mo-

à la réussite de GiFi mais
également que chacun puisse
« grandir », être accompagné
pour progresser. Je suis très
fier de tous ceux qui m'entourent car je sais d'où je

derne et des produits au bon
prix, le modèle et le projet
d'entreprise de GiFi s'appuient sur un sentiment d'appartenance très fort de tous
les collaborateurs. Nous voulons que chacun soit associé

viens, je sais que c'est grâce
à eux que GiFi existe.
L'amour qu'ils peuvent me
transmettre et la fierté qu'ils
ont à travailler pour l'enseigne est une immense joie
pour moi.

émotionnelle a été déterminante.
Quelle est votre plus
grande fierté ?
p
f L'esprit de famille est
au cœur de GiFi depuis tou-
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MM : L'aventure a démarré
à dix. Aujourd'hui, nous
sommes une entreprise de
100 personnes, avec une
moyenne d'âge inférieure à
30 ans. La motivation initiale
vient s'ctaycr d'une vraie
fierté de pouvoir offrir un
premier emploi à des jeunes.
En 2004, il y a dix ans, quand
jc disais « on va aider nos
clients à consommer mains »,
on me regardait très bizarrement. Nous avons jeté un
pavé dans la mare. Alors,
bien sûr, je ressens une immense fierté d'avoir reçu en
2014 le Trophée des Femmes
en or pour mon engagement
dans la sauvegarde de l'environnement ainsi que le Women's award-La Tribune
dans la catégorie Green Business. Cette reconnaissance
de mes pairs est éminem-

rentreprise. « Seul on va vite,
ensemble on va plus loin » :
j'aime cette devise. On ne
peut pas parler d'intelligence
collective et ramener les
choses à soi.

ment symbolique et satisfaisante. Je suis fière également
de nos clients (Auchan, Carrefour, Rexel, Castorama,
etc.) qui nous ont suivis, je
les associe à la réussite dè

vaut pour tout !
je dois me donner à chacun
\ ! \ ! Cette entreprise est d'entre eux. Je suis un patron
née de zéro, sur des idées. heureux car mes collaboraBien sûr, nous avons bénéfi- teurs sont heureux. Ds savent
cié d'un contexte réglemen- pour quoi et pour qui ils s'intaire favorable, nous avons vestissent. Ainsi, j'organise
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Etes-vous satisfaire) de
l'image véhiculée par
l'entreprise ?
PC, ; Oui, l'image de GiFi
s'est construite dans le
temps : les consommateurs
recherchent des produits au
meilleur prix. Nous leur
avons envoyé des messages
vrais, des promesses que Ton
savait tenir. Aujourd'hui, les
informations circulent rapidement, il faut plus que jamais parler et communiquer
vrai au client. Car il se rend
compte rapidement du
contraire. J'ai une seule
règle : le parler vrai ! Cela

su positionner l'entreprise
sur ce marché émergent mais
il fallait tout inventer. Nous
avons transformé des idées,
qui ont donné lieu à l'écriture
d'un livre*, en projets opérationnels. Notre approche
commerciale intègre les quatre dimensions décrites dans
cet ouvrage, sur la base de
nos propres expériences.
C'est un travail de longue baleine, qui nous force à nous
interroger en permanence car
le monde bouge, très vite.
Comment définiriez-vous
votre style de
management ?
•'i. • GiFi est une entreprise
très familiale. J'en suis le
fondateur, ce qui ne m'empêche pas de connaître tous
mes magasins. Chaque collaborateur est une personne et
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chaque armee des séminaires
de motivation pour les res
pensables de magasins a Me
geve ete comme hiver, car
j ai la chance d'y posséder
un grand chalet La bas jc
partage ina vie avec eux
pendant une semaine, par
groupe de 45/50 personnes
Nous vivons ensemble, nous
faisons du sport ensemble, ce
qui me permet d'être proche
d'eux et dc les connaître
J'organise également de plus
grands séminaires une croisiere avec 1000 salaries en
Mediterranee il y a quatre
ans, une semaine a l'île Maurice pour 450 d entre eux
quèlques annees avant fcn
2012 j ai organise le
concours « GiFi a du talent »
pour permettre aux talents de
I entreprise de s'expnmer au
travers d'un film dc trois minutes Celte operation a etc
une réussite totale jamais je
n'aurais pense recevoir au
tant de films J ai emmené
les 72 gdgndnts du Maroc,
nous avons réalise une emission dc television, nous
avons remis des Oscars Au
final, nous en avons réalise
un film de deux heures Ce
sont de magnifiques souve

beaucoup dans l'entreprise
Je les admire beaucoup car
souvent, au delà de leurs
competences et de leur sa
voir-faire, ce sont de vraies
personnalités Pour moi, le
respect est la valeur numero
I le respect des différences,
le respect de l'autre au tra\ ers des choses simples de la
vie, du quotidien et Ic respect
du travail bien fait Vous
save? nous sommes fréquemment copies, maîs il y a
des choses mcopiables
notre modele, l'énergie 2 O,
et notre esprit d'entreprise
C est notre ADN '
Quelle est votre
perception de l'échec ^
Léchée ne doit pas
faire peur, au contraire, car
c'est le début du succes La
France n'a pas la culture du
succes et c'est ce qui la tetamsc, cc qui l'empêche
d avancer ' Tl faut savoir rebondir sur l'échec
M Xl Je dis toujours « Le
droit fl / erreur e est le droit
a s améliorer » II n'existe
pas d'échec ou de succes en
\ aleur absolue il y a plutôt
des etapes, qui font partie de
notre developpement person

une energie nouvelle
MM
Malheureusement,
nous sommes dans une so
dete ou domine la peur La
seule arme contre la peur,
c'est le courage Du courage
découle l'audace, la creati
vite En tant qu individu,
notre premiere mission est de
cultiver le courage Notre humanite nous pousse a être
courageux, a savoir affronter
nos angoisses, nos peurs, nos
anxiétés C'est pourquoi je
pense que le mot « stress »
est un vrai panier a salade
On rend un mauvais service
aux gens en I utilisant a tout
bout de champ '
Résolument optimiste I
PO Oui, il faut l'être, tout
en restant vigilant Un entrepreneur doit être proactif, il
doit savoir anticiper II faut
redonner de l'espoir, aux
jeunes notamment savoir
realiser ses rêves c'est a la
portée de chacun ' Mon
exemple en est la preuve Je
suis parti de rien et je serais
infiniment heureux si ce
message pouvait aider les
jeunes et leur redonner espoir
Vl M Ah oui ct cnmou-

Je partage ma vie avec les responsables de
magasins dans un chalet à Megève durant
une semaine, été comme hiver
Philippe Ginestet
mrs pour tous eux comme
moi i
\ ! ^ i Te passe beaucoup de
temps a me former sur le ma
nagement Diriger, c'est libérer, telle est ma definition du
leadership Dans notre so
ciete actuelle, ou les relations
hiérarchiques disparaissent
Ic leadership lait partie intégrante du management L'es
sentie! de mon travail je le
dedie a tout ce
qui peut faire la
difference en
matiere de leadership, c'est a
dire comment
creer de la va
leur a partir de
l'intangible J'ai
une approche
tres humaniste de l'entre
prise l'individu y loue un
rôle essentiel, il doit être autonome et responsable Je
suis interpellée par certains
leunes qui ont une vraie
envie de s'engager et de travailler, et ceux-là se plaisent
Tous droits réservés à l'éditeur

nel Identifier I echec en tant
que tel permet de le com
prendre et de raisonner pour
repartir sur de bormes bases

siaste ' Je suis une bonne
eleve de la psychologie post
live II est plus complique
d'aller bien dc se battre, dc
cultiver cet etat d'espnt posi
Vous êtes un modele de
tif Quand on a des idees des
réussite. Comment aider reves il faut oser les mettre
les créateurs d'cntrcpnsc en place Le courage, au
aujourd'hui I
risque de me repeter est la
i't, Les objectifs naissent base de tout ' Vous savez, il
toujours d'un rêve Toute existe aujourd'hui en France
personne doit se demander a 15 millions de logements srx
quoi elle a rê\ e Ensuite, le a neuf fois plus consomma
courage et la generosite sont leurs d'énergie que des logedéjà de bons ingrédients ments neufs II y a du boulot
pour reussir La France est pour renover ces logements
un pays d'entrepreneurs, 60 millions de Français desi
maîs elle l'ignore ' Simpli- rent aller mieux, aspirent a
fier les lourdeurs adminis- mieux se nourrir et a mieux
tratives permettrait de vivre Tout ce qui peut servir
libérer les audaces, de re cet objectif peut être une base
creer de l'enthousiasme et d un bon business a developde la positivite II faut que per Allons y ' •
nous osions dire ce qui ne
fonctionne pas tout en met- * « Comprendre Ic nouveau
tant en avant des choses po monde de I energie » - 2013
sitives qui nous permettent
d avancer Communiquons
Propos recueillis par
davantage, changeons nos
Anne Diradourian
facons de faire, impulsons
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