
Aider un salarié
à monter sa boîte

Accompagnerun salarié
dans la créationdeson entreprise

est bénéfiquepour les deux parties.
PARANNE-CLAIREORDAS

QUEL ESTLE POINT COMMUN
entre Julien Devade, co-créa-
teur d'une application de par-
tage d'informations géolocali-
sées, et Vincent Brzek,
propriétaire d'un food truck
de crêpes ? Ce sont d'anciens
salariés de la SNCF, qui a ac-
compagné le lancement de
leur activité et leur apermis de
prendre un congé, avec possi-
bilité de revenir dans son gi-
ron si besoin. Un soutien bé-
néfique à tout point de vue,
selon Valérie Moissonnier,
coach de dirigeants et interve-
nante dans le master « inno-
ver et entreprendre » de l'ES-
CP Europe.

« Recruter des gens qui ont
un esprit d'initiative donne
une dynamique aux équipes.
Aider les créateurs permet
aussi de nouer des liens privi-
légiés avec de jeunes sociétés.
Et cela participe au dévelop-
pement du tissu économique
local. »

Voilà pourquoi les grands
groupes défendent « l'essai-
mage » sans complexe, selon
Eric Rebiffé, président de Sa-
nofi Développement et prési-
dent de Diese. Cette associa-
tion rassemble une vingtaine
de grands groupes (Airbus,
Schneider Electric, Orange,
Air France...) et promeut l'ac-
compagnement des salariés
créateurs, du projet à la mise
en route.

ACCOMPAGNEMENT
ET AIDES FINANCIÈRES

« L'essaimage peut prendre
plusieurs formes, détaille t il.
Dans les entreprises mem-
bres de Diese, on trouve des
cellules dédiées au dévelop-
pement, avec des dispositifs
facilement accessibles aux
salariés sur l'Intranet. Les ser-
vices des ressources humai-
nes accompagnent les por-
teurs de projet et ceux-ci
reçoivent une aide financière :
formation en création d'entre-
prise, recours à des profes-

sionnels - expert-comptable,
avocat, etc. L'entreprise mère
peut aussi participer au capital
de départ. » Les enveloppes
vont jusqu'à 15 000 € à la
SNCF. Chez Sanofi, une cin-
quantaine de dossiers sont
soutenus par an et au niveau
de Diese, on compte 500 en-
treprises créées par an.

Toutes les sociétés n'ont pas
ces importants moyens. Mais
toutes peuvent encourager les
salariés créateurs à leur ni-
veau, affirme la coach Valérie
Moissonnier. L'essentiel est
d'utiliser à bon escient les dis-
positifs existants avec un zes-
te de créativité. La solution la
plus simple : accorder un con-
gé pour création d'entreprise,
d'un an renouvelable, à un
employé désireux de se lan-
cer. On peut aussi lui proposer
un bilan de carrière avec un
coach, qui bâtira avec le sala-
rié u n projet d'entrepreneu-
riat. Les chambres de com-
merce ou l'agence France
entrepreneur peuvent guider
le chef d'entreprise désireux
de se renseigner. Pour une
PME, il est également possible
dans un premier temps de
mettre à disposition u n bu-
reau laissé vacant, ses fourni-
tures, voire du matériel.

« Cependant, le salarié sur
le départ ne peut plus avoir
accès à toutes les facilités de
l'entreprise, estime Valérie
Moissonnier. Pour éviter les
abus, il peut être utile de for-
maliser une convention d'es-
saimage. » Faire de son ancien
collaborateur un sous-trai-
tant, un fournisseur ou client
est enfin une façon toute aussi
constructive de continuer à
l'accompagner. Valérie Mois-
sonnier en sait quelque cho-
se : lorsqu'elle s'est lancée en
indépendante, le cabinet de
formation qu'elle venait de
quitter a redirigé vers elle les
demandes de coaching qu'il
recevait. A l'association Diese,
on évalue le taux de pérennité
des entreprises accompa-
gnées de 70 à 90 %au bout de
cinq ans.
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