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Le mot de la présidente

Le pouvoir, buzz word des 
réseaux féminins en 2019 ? La 
dernière étude GEF (Grandes 
Écoles au Féminin) s’interroge 
sur son genre, le Women’s 
Forum, nouveau partenaire 

d’HEC, veut lui donner une dimension plus inclusive.

Comment l’avons-nous appréhendé à HEC au 
Féminin ? 

Power for Good est notre thème de l’année. Dans le 
monde de l’entreprise en quête de sens, de collectif 
et d’intérêt général, la notion de pouvoir est en 
pleine redéfinition. Inspirer une vision commune 
et mettre en œuvre des intelligences collectives, 
construire une société plus inclusive et impliquer 
tous les acteurs pour un vrai changement, savoir 
redonner du sens et de la confiance, font partie 
des clés de la réussite et du pouvoir de demain. 
Un pouvoir « au service des autres » et non un 
pouvoir « sur les autres». 

Les passeurs de sens  

Des entrepreneurs et entrepreneuses visionnaires 
utilisent leur influence grandissante pour agir sur les 
grandes questions sociétales et environnementales, 
devenant ainsi des « passeurs de sens ». Leurs 
signaux se font de plus en plus forts. Par des 
initiatives structurantes, comme la labellisation 
B Corp. et son slogan « using business as a force for 
good ». Ou encore par des choix d’investissements 
en fonction de critères de contribution à l’intérêt 
général. Au plan réglementaire, la loi Pacte fait 
évoluer la mission des entreprises vers plus de 
responsabilité. 

Mais il reste des angles morts, largement soulignés 
par nos interviewés. Comment sortir la RSE de son 
silo et créer plus de transversalité, pour l’inscrire 
dans la réflexion stratégique du marketing et de 
l’innovation, s’interrogent certains ? Comment 
accroître l’attractivité de la marque, tout en  évitant 
le risque de « mission-washing », ou de « for good-
washing » ?  

L’exemplarité s’impose comme levier, le grand 
défi étant d’articuler les aspects systémiques du 
changement avec ses aspects plus individuels, 
de développement personnel et de savoir-être. 
Cela commence dès la formation dans les écoles. 
Garder les écosystèmes ouverts : innovation 
pédagogique, ouverture à plus de diversités des 
profils, en écartant notamment les biais du genre, 
travail en mode pluridisiplinaire. Autant de critères 
clés pour le ranking des meilleurs établissements 
d’enseignement supérieur, passeurs de sens à 
l’international. Là aussi, une « reality check » 
s’impose dans de nombreuses écoles, à bien des 
égards. Les pratiques sont-elles toujours à la 
hauteur de l’affichage ? 

Les entreprises B Corp en quelques mots

Qu’est-ce que le mouvement B Corp ?

La communauté B Corp, fondée en 2006, aux Etats-
Unis, réunit dans le monde les entreprises qui 
souhaitent (ré)affirmer leur Mission Sociétale au 
cœur de leur raison d’être. Ce sont des entreprises 
à but lucratif (for profit) qui souhaitent progresser 
et démontrer leur impact positif (for purpose) en 
étant évaluées sur leur performance globale tous 
les 3 ans. Les entreprises labellisées à date sont 
de toutes tailles et tous secteurs, icônes historiques 
comme Patagonia, Natura, Alessi ou Ecover, « jeunes 
pousses » comme Fairphone, Triodos, change.org, 
ou Kickstarter…

Elles cherchent, via leur modèle économique, non 
pas à être les meilleures AU monde mais bien les 
meilleures POUR le monde ! Au-delà de leur propre 
démarche de progrès, elles développent le principe 
d’interdépendance : Les projets entre B Corps sont 
privilégiés et les B Corps cherchent à polliniser 
tout leur écosystème de fournisseurs, clients ou 
partenaires.

La communauté française

En France, le mouvement a été lancé fin 2015 par 
le cabinet Utopies, première entreprise française 
certifiée en 2014.

La communauté française grandit vite : elle compte 
plus de 50 entreprises début 2018, sans compter les 
dizaines d’entreprises en cours de certification. On 
y trouve des acteurs historiques du développement 
durable, des jeunes pousses de l’économie sociale 
et solidaire, des produits bio, des services durables, 
des acteurs de l’Impact Investing, de l’économie 
circulaire, inclusive ou du partage.

Extraits du site https://bcorporation.eu/about-b-
lab/country-partner/france

Quelques exemples de B Corp en France

Utopies

Natures et Découvertes

Ulule

Citizen Capital

Camif

La Ruche qui dit oui !

WeNow

Les 2 Vaches

Big Mamma

MySézame

Véja...

Évelyne Kuoh (H.84)

Power For Good, notre thème de l’année

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/france


Point de vue : le paradoxe du sens

Après le « burn out », le « bore out », c’est le nouveau 
terme à la mode : le « brown out » ou « l’absence 
de sens » (la couleur est très bien choisie mais ne 
sera pas commentée) qui serait une cause de départ 
majeure.
Mais le sens, c’est un peu comme le Père Noël en ce 
mois de décembre : on en parle beaucoup mais on n’y 
croit pas vraiment.
Une étude de Deloitte a en effet montré que la 
majorité des gens attendent de leur entreprise ou 
de leur management qu’ils leurs apportent ce sens. 
Comme si on ne se croyait pas capable de le trouver. 
Pourquoi alors le cherche-t-on ?
Ce que je constate - et c’était un des sujets récurrents 
des débats du Next Job Forum d’HEC Alumni que 
j’animais il y a peu chez One Point - c’est que notre 
relation au sens c’est un peu du « Oui non merci ». 
On voudrait que ça descende du ciel mais on ne met 
pas ses souliers devant la cheminée. Je voudrais donc 
partager trois paradoxes, dont je vais volontairement 
forcer le trait, pour peut-être aider à faire un « reality 
check » de notre quête de sens :
 
Premier paradoxe : on veut être utile dans son métier 
et on fuit les métiers utiles

Le critère d’utilité est la première mesure du « sens » : 
comprendre à quoi sert mon job et sentir l’impact de 
chacune de mes actions. Mais j’ai l’impression que tous 
les métiers « simples » (qu’on peut expliquer 
à un enfant de trois ans) nous rebutent. Les 
difficultés des artisans et commerçants à recruter 
parlent d’elles-mêmes: les menuisiers ne trouvent 
pas de repreneur, personne ne veut être couvreur ou 
boucher. Et on s’arrache les médecins de campagne. 
En parallèle, fleurissent les licences et écoles de 
commerce-gestion-communication-management, 
vers lesquelles se ruent par défaut les étudiants pour 
devenir « responsable sprojet » sans avoir la moindre 
idée de ce qu’ils vont y faire. Pourquoi ? Probablement 
parce qu’on est pétris de préjugés, avec un idéal 
de la profession intellectuelle, et parce qu’on ne 
pose pas la question du sens et de la vocation 
plus tôt dans l’éducation. Et peut-être aussi parce 
que nous préfèrons un « bullshit job » à une activité 
qui a du sens (associative, pédagogique, artistique 
etc.) mais n’est pas à nos yeux souvent biaisés un 
« job ».

 Une note d’espoir : phénomène rassurant, on observe 
le départ (encore marginal) de profils très qualifiés qui 
quittent tout pour ouvrir leur boutique ou leur bar, 
comme le présente Jean-Laurent Cassely dans son 
livre La révolte des premiers de la classe. Métiers à 
la con, quête de sens et reconversions urbaines (éd. 
Arkhé). Espérons que les deuxièmes et troisièmes s’y 
mettent aussi !
 
Deuxième paradoxe : on veut être engagés et 
passionnés et on fuit l’effort

La deuxième dimension du sens, c’est la passion, 
l’engagement, le fait de s’investir pleinement dans 
son métier et son entreprise. Mais on voudrait avoir 
cette passion pour son métier ou son entreprise sans 
pour autant avoir à faire des efforts. La génération Y 
est pointée du doigt pour son incapacité à persévérer 
et s’engager. Et on cherche tous un meilleur équilibre 
pro-perso, rechignant à faire des heures sup. Or, 
on ne devient pas virtuose sans avoir fait ses 
gammes. Le plaisir de bien jouer sans effort apparent 
demande des heures d’entrainement pas toujours 
agréable. Il n’y a pas de métier « miracle » où tout 
est facile et agréable et bien payé (ce qui d’ailleurs 
conduirait au « bore out »). Si il est vrai que beaucoup 
d’entreprises demandent parfois trop de leur salariés 
ou mettent des contraintes stupides (d’où les burn 
out), on va aussi souvent rapidement laisser tomber 
dès qu’il y a un peu trop d’efforts (temporel, physiques 
ou psychologiques etc) et aller chercher l’herbe verte 
ailleurs. Or, s’engager pleinement c’est le faire 
même dans les moments difficiles. Pas étonnant 
que Gallup nous classe tout en bas de la liste en France 
avec 6 % d’engagement ! Alors que l’effort, tous les 
sportifs le vivent, c’est extrêmement gratifiant ! (et 
qu’on a toujours du temps et de l’énergie pour aller 
râler). Bien sûr, il faut être conscient de ses limites 
et de ce qu’offre son environnement. On ne nage pas 
un 500 m sur du bitume. Mais à environnement égal, 
quel effort pourrait-on faire qui pourrait changer la 
donne ? 
 
Note d’espoir : la tendance des « entreprises à mission 
» qui embarquent leurs collaborateurs dans un vrai 
projet inspirant (et sincèrement vécues). Comme 
c’est le cas pour Décathlon avec « le sport pour tous » 
et « 2026 : tous freelance/entrepreneurs », qui a 

 
Hélène de Saint Front (H. 09)

Cofondatrice de B-Harmonist 

décuplé l’énergie et l’engagement de ceux qui se 
reconnaissent dans leur culture. Comme on le voit de 
plus en plus souvent dans nos projets d’Harmonistes 
avec des dirigeants et des employés qui s’impliquent 
sincèrement.
 
Troisième paradoxe : on veut la réalisation de soi et 
on se fuit en permanence

Enfin, le sens au travail correspond à cet alignement 
parfait entre ce que je suis et ce que je fais. Et pour 
savoir ce que je suis, il faut passer par la grotte 
sombre et souvent effrayante de l’introspection. 
On voudrait se connaître, et le développement 
personnel est en plein boom. Sauf que dans les 
faits on est en fuite perpétuelle de nous-même 
dans l’hyperconnexion et la course à l’action. Et 
tout nous y pousse, dans notre travail comme dans 
nos vies personnelles. Une vie de TGV. Combien de 
minutes de vide et de silence avons-nous dans notre 
journée ? Combien d’heures éveillées pouvez-vous 
passer sans consulter votre smartphone ? Apple le 
souhaite, mais ce n’est pas Siri qui pourra vous dire 
ce que vous voulez vraiment dans la vie. Les indiens 
Massaï ont dans leur culture l’habitude de dire que la 
première étape pour aller vers l’accomplissement de 
notre vocation, c’est « met de l’ordre à l’intérieur ». 
Et pas l’inverse. C’est en rentrant en soi-même 
qu’on saura partir dans la bonne direction. 
Alors quel temps pourriez-vous vous donner pour le 
chercher, ce sens ?
 
Note d’espoir : l’explosion de la méditation, du 
coaching et autres techniques de « connexion à soi ». 
Le succès de Yogist (méthode de yoga corporate) en 
est l’exemple type. Prendre du recul nécessite aussi 
souvent d’être accompagné car on ne peut pas être le 
nez dans le guidon et se regarder pédaler en même 
temps.
 

Alors que faire ? Le mot clé : authenticité

Une fois ces paradoxes dépassés, les trois acteurs à 
mobiliser pour aider à mettre plus de sens dans notre 
travail :
-         pour les individus, faire connaitre votre 
aspiration : quel sens je recherche ? Au-delà de le 
définir, le meilleur moyen de le réaliser est de l’afficher 
(en réel comme sur LinkedIn), et de le faire en se 
débarassant de tout préjugé. En étant soi-même ;

-         pour les entreprises, diffuser leur culture : 
quel sens j’offre ? Et ça ne veut pas dire un exercice 
marketing : c’est ce que vous vivez vraiment en 
interne. Affichez et assumez la vérité. Là aussi le 
regard extérieur d’un Harmoniste peut aider pour une 
démarche authentique ;

-         pour les acteurs du recrutement, permettre 
un meilleur matching : quels critères ont du 
sens ? Comment permettre de « tester en vrai » une 
culture d’entreprise ou un métier avant d’y rentrer ? 
C’est là que des solutions comme Myjobglasses, qui 
permet de rencontrer des ambassadeurs d’entreprise 
ou des professionnels pour découvrir leur métier, 
prennent tout leur sens.
 
Et surtout : faire taire le diktat du job idéal 

Il faut quand même le dire, le nouveau diktat du 
sens au travail (après celui du bonheur) peut parfois 
être aussi pernicieux que celui du régime. Plutôt que 
de nous rendre malheureux à courir après un sens 
largement idéalisé avec des effets yoyo négatifs, 
faisons déjà le « plus petit pas possible » (dans 
notre travail ou notre entreprise), laissons un peu 
d’espace pour ajouter un soupçon de sens à nos vies 
professionnelles.
Et si les vacances de Noël pouvaient vous permettre 
de prendre un peu de recul et de temps? Et de revenir 
à la rentrée avec un peu plus de clarté sur la direction 
que vous voulez prendre ?
À défaut de Père Noël, je vous souhaite quelques 
bonnes surprises sous le sapin de votre travail !

Cet  article est paru sur LinkedIn le 19 décembre 2019 :  
https://www.linkedin.com/pulse/le-paradoxe-du-sens-helene-

de-saint-front/



Les Expert(e)s

Dérèglements climatiques, crises sociétales, « gilets 
jaunes » (etc.), il faut bien l’admettre, nous vivons 
une actualité quelque peu déboussolante d’un point 
de vue collectif. À titre individuel également, de par 
nos (r)évolutions personnelles, il y a des moments 
dans notre parcours de vie où nous percevons 
un sentiment d’inadéquation entre l’intérieur et 
l’extérieur.
Quand une personne ou un collectif (équipe, 
entreprise, pays, etc.) est en perte de repères 
systémiques, monte doucement en chacun une 
petite musique inconsciente, qui vient poser ces 
questions essentielles sur notre action : que se 
passe t-il dans mon métier, dans mon entreprise, 
dans le monde, dans ma Vie ? Pourquoi en est-on 
arrivé là ? À quoi ça sert ? À quoi je contribue ? Etc.
Et surgit un moment peut-être la question la plus 
difficile de toutes : « Finalement, quel est le sens 
de tout cela ?».

J’ai la chance depuis bientôt quinze ans 
d’accompagner des entreprises en transformation 
ou de coacher des entrepreneurs ou des dirigeants 
qui souhaitent contribuer à un renouveau de 
leur paradigme personnel, économique ou 
organisationnel. Leur démarche coïncide le plus 
souvent au moment où apparaît dans leur parcours 
cette fameuse question du  « Why?» : quel est le 
sens profond - essentiel - de mon action, de mon 
idée, de mon projet ?
Cette question du « pourquoi » c’est celle que 
nous posons systématiquement aux entrepreneurs 
du programme Ticket For Change* (partenaire de 
HEC), ou dans nos retraites de dirigeants dans le 
désert, au milieu d’un CODIR, ou déjà auprès des 
étudiants du Msc SASI** de HEC.

Re-connaître et assumer avec force et conviction 
le sens d’un travail, d’un projet (personnel ou 
professionnel), est assurément le carburant 
essentiel de l’engagement de chacun dans sa vie 
quotidienne.

Si je donne l’impression de donner un « pouvoir » 
presque magique au mot « sens », j’irais même 
plus loin en lui attribuant le mot de « puissance ». 

En effet, comprendre et ressentir dans son être 
profond, le sens de son action au quotidien - voire 
le sens de sa propre vie - procure un rayonnement 
particulier, une énergie invisible, qui peut déplacer 
des montagnes, créer une réalité qui n’existe peut-
être pas encore, emporter des foules entières dans 
son sillage, développer une aura qui donne envie de 
la suivre ou d’y contribuer. 
Quand une entreprise ou un collectif, plutôt que 
d’améliorer l’image de sa « raison sociale », fait le 
choix de travailler principalement sur sa « raison 
d’être » - le sens profond de sa mission et de son 
action - je constate que cette dynamique crée un 
champ invisible qui emmène les membres de ce 
collectif, soutient leur action, renforce leur sentiment 
d’appartenance, ou renouvelle leur adhésion – 
intangible - mais tellement plus puissante quand 
surgissent les moments de perturbation sur le 
chemin….

L’énergie des femmes, ou plutôt l’énergie féminine 
(qui est disponible chez les hommes aussi ;-)) 
est essentielle au moment de questionner le 
sens. Elle apporte une sensibilité particulière : un 
soin de l’autre, des relations, du collectif, de la 
nature, comme si elles développaient une vision 
plus systémique d’un projet, d’un collectif, d’une 
entreprise… Cette posture « yin » nourrit la réflexion 
du sens de manière plus profonde ; comme si cette 
énergie était la gardienne du temple, celui de notre 
humanité partagée…
Alors développons ces moments Yin ! Imaginons 
régulièrement, même au bureau, des espaces 
d’écoute, d’accueil, de partage, des émotions 
– positives ou négatives - liées au sens de notre 
entreprise ou de notre projet. N’hésitez pas à 
proposer un cercle de parole sur ce sujet entre 
collègues, ou entre amis.
Les réponses seront différentes selon les sensibilités 
de chacun, mais cela créera assurément une 
énergie toute autre dans votre cercle : celle d’avoir 
eu un espace pour déposer et partager son « why » 
profond, et d’avoir été accueilli avec sa singularité.
Et ça, ça fait du bien ! 

Propos recueillis par Sophie Hollanders (M.07)

Ticket For Change* : partenaire de HEC dans le cadre 
du MOOC « devenir entrepreneur du changement » 
https://fr.coursera.org/learn/entrepreneur-
changement

Master SASI** : Sustainability and Social Innovation 
(HEC) 
https://www.hec.edu/fr/masters-programs/ms-et-
msc/msc-sustainability-and-social-innovationStéphane Riot

Fondateur de NoveTerra, cabinet d’accompagnement des organisations à la 
transformation vers le monde de demain, il est coach et co-concepteur de la 
pédagogie de Ticket For Change et intervenant à HEC. Le Sens, en chiffres

https://fr.coursera.org/learn/entrepreneur-changement
https://fr.coursera.org/learn/entrepreneur-changement
https://www.hec.edu/fr/masters-programs/ms-et-msc/msc-sustainability-and-social-innovation
https://www.hec.edu/fr/masters-programs/ms-et-msc/msc-sustainability-and-social-innovation


Les Expert(e)s

 
Marion Genaivre 

Marion Genaivre a une formation universitaire en philosophie (après deux masters 
de recherche, elle obtient un master de philosophie appliquée à la Sorbonne). Elle a 
démarré sa carrière en tant que philosophe chez Deloitte, dans le département Risk 
Advisory. C’est à cette époque qu’elle rencontre sa future associée, avec laquelle 
elle crée, en 2013, Thaé, une agence de philosophie qui réinstaure la philosophie 
comme ressource pratique au service du sens au travail. 

Pourquoi et comment faire rentrer la philosophie 
dans l’entreprise ?

La philosophie est la discipline du sens par 
excellence. Non pas d’un sens abstrait, mais du sens 
de la vie. Faire entrer la philosophie en entreprise, 
c’est réconcilier en profondeur l’action et la pensée, 
le présent et le vécu.

La philosophie pratique se distingue du coaching 
en ce que ce dernier a vocation à faire passer, le 
plus souvent un individu, d’un point A à un point 
B bien définis. Notre approche consiste à faire 
philosopher les personnes en groupe, c’est-à-dire à 
leur permettre de penser à la fois par elles-mêmes 
et ensemble, de manière exigeante et bienveillante, 
l’existant.

Souvent, la prise de décision s’arrête à des questions 
opérationnelles courantes, au risque de négliger la 
vision à plus long terme ainsi que les angles morts 
de la pensée. « Faire sens » signifie prendre soin 
des mots et être capable de fonder sa pensée pour 
fonder ses actions. Tous nos clients confirment que 
c’est stratégique pour la performance.

Cette approche se fait-elle dans le cadre d’un 
projet ? Est-elle pérenne ?

Le sens s’inscrit dans le temps long, dans le temps 
continu : un peu comme l’écologie, il ne devrait pas 
être traité comme un projet à part, mais traverser 
toute l’organisation.

La prise de conscience se fait souvent au départ 
dans le cadre d’un projet. La réussite dépend de la 
sincérité de la démarche. La clef est de se donner 
les moyens de poursuivre le questionnement 
stratégique, de faire évoluer au fil de l’eau les 
comportements, en poursuivant les groupes de 
dialogue.

Les femmes au pouvoir se posent-elles la question 
du sens différemment des hommes ?

Tout d’abord la dernière étude de Grandes Écoles au 
Féminin nous montre que les femmes recherchent 
autant le pouvoir que les hommes et ne l’exercent 
pas forcément différemment. Les codes d’exercice 
du pouvoir pèsent sur les hommes comme sur 
les femmes. Quant aux caractéristiques dites 
« féminines » et « masculines », on sait aujourd’hui 
qu’elles sont éminemment genrées, c’est-à-dire 
liées à des constructions sociales autour des deux 
sexes. 

Pour avancer, il conviendrait de déconstruire les 
considérations liées au genre et notre concept de 
« pouvoir ». Il y a souvent confusion entre avoir 
« le » pouvoir et avoir « du » pouvoir, bref entre le 
pouvoir et la puissance. Dans l’idée courante qu’on 
s’en fait, le pouvoir ne se partage pas. Celui qui 
a le pouvoir craint de le perdre, ce qui génère un 
rapport de domination/subordination. La puissance, 
elle, est de l’ordre du rayonnement, elle inclut une 
notion de postérité : quelle histoire commune allons-
nous écrire et qui va nous survivre ? Je pense que 
le grand défi de notre société est de faire évoluer le 
pouvoir vers la puissance, passer de l’ego à l’alter.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes 
diplômées ?

Ce qui me semble important, c’est d’être transparent 
à soi-même dans son projet de vie. Est-ce que 
je veux « le » pouvoir, est-ce que je veux « du » 
pouvoir et pourquoi ? Est-ce que je veux du pouvoir 
ou de la puissance ? Où est mon pouvoir ? Où est ma 
puissance ? Gardons à l’esprit l’intuition d’Hannah 
Arendt : le vrai pouvoir est le fait d’un groupe. Il 
n’existe que dans l’action commune.

Propos recueillis par Mireille Chambellan (H.88)

crédit photo : Alun Be



(coopération – écoute – empathie…). Faire en sorte 
que ceux dont je crée l’emploi soient heureux de 
travailler chez nous et avec nous. 

En parallèle, je pense qu’il est indispensable que 
les actions sociétales et environnementales soient 
rentables, s’inscrivent dans l’économie d’aujourd’hui 
pour qu’elles puissent grandir. Ce que j’aime dans 
le modèle d’entreprise B-Corp c’est que l’entreprise 
reste une entreprise – elle doit donc chercher à 
être financièrement autonome – mais qu’elle met 
au cœur de ses statuts sa mission au même niveau. 
Les deux points sont pour moi une garantie que 
l’action soit durable et pérenne.

Quels enseignements aimerais-tu partager avec 
d’autres femmes HEC ?

Je citerais à nouveau Christine Lewicki. Elle 
m’a fait réaliser qu’il ne fallait pas laisser notre 
perfectionnisme nous faire croire que nous ne 
sommes pas légitimes et que nous devons continuer 
de nous préparer. 
Elle développe l’idée que chacun peut apporter 
quelque chose à la société et améliorer un peu 
le monde. Nous sommes les créateurs du monde 
d’aujourd’hui et de demain ; nous avons le pouvoir 
de poser une pierre à l’édifice et d’impacter le 
monde de manière positive. C’est même de notre 
responsabilité de le faire. C’est le concept de 
WeNow : donner à chacun les moyens de faire un 
petit geste pour limiter son impact sur le climat. 
Je suis convaincue que si on agissait tous (We) un 
peu, dès maintenant (Now), on pourrait enrayer le 
changement climatique.  

Quels conseils donnerais-tu à nos camarades HEC ?

Avoir confiance en soi. Etre positif, optimiste.
Avoir une grande capacité de résistance au « roller 
coaster » des émotions au quotidien. 
Savoir se mettre une carapace tout en restant 
ouvert aux critiques et suggestions. 
Être lucide et… avoir une bonne dose de folie. 

Oser tout de suite. On peut lire beaucoup de choses 
et tenter d’apprendre dans les livres. Mais on ne 
peut faire son expérience que dans la vraie vie. Plus 
on le fait tôt, plus on est agile et apte. Il faut donc 
faire des projets et les faire jeune ; créer soi-même 
pour que chacun soit acteur du changement.

Propos recueillis par l’équipe HEC au Féminin Trajectoires en 
mars 2018, mise à jour par Doan Biraud (H.93)

Plus dinfos sur WeNow : 
https://www.wenow.com

En quelques mots, quel est 
ton parcours ?

Fille d’entrepreneur, j’ai 
toujours eu en tête de créer 
un jour mon entreprise (la 
décision n’était pas facile à 
prendre : mon mari a lui-
même créé son entreprise 
et nous avons 3 enfants). 
Depuis 2000, mes différents 
postes chez Total, variés, 

m’ont amenée à approfondir les conséquences 
de l’évolution du climat et à me poser la question 
du sens de ma vie professionelle. Entre 2013 et 
2014, je me suis interrogée sur mon évolution : 
nouveau poste chez Total ? Une autre entreprise ? 
Parallèlement, une amie m’a fait rencontrer 
quelqu’un qui deviendra mon associé. 
Ces deux événements m’ont aidée à faire le pas et 
en 2014, WeNow est créé.

Quelles motivations pour ce choix d’entreprise ? 
Qu’est-ce que ça a changé pour toi de trouver / 
de donner du sens à ton travail ? Et pour ceux qui 
travaillent avec toi ?

Dans un grand groupe, on a, certes, des moyens. 
Mais voit-on le résultat de ce qu’on entreprend ? 
Perçoit-on le sens de ce qu’on fait ? On doit par 
ailleurs souvent déployer une énergie considérable 
en « politique interne » pour faire avancer chacun 
de ses dossiers. Je suis très énergique, pleine 
d’idées et j’étais un peu frustrée de ne pas pouvoir 
avancer plus vite.

Pour moi, créer une structure, c’était à la fois la 
possibilité d’être agile et aussi réactive que je 
le souhaitais, de mettre enfin ma créativité au 
service d’une cause qui m’importe, le changement 
climatique.
C’est super excitant de se sentir utile. Pour l’anecdote, 
lorsque j’ai dit à mes enfants ce que j’allais faire, 
j’ai été très émue de leur enthousiasme à l’idée 
que maman « sauve la planète » ! C’est aussi une 
aventure profondément humaine : avoir la chance 
de choisir les gens avec lesquels on travaille, de les 
faire grandir et de grandir avec eux !

WeNow conçoit un service connecté qui permet aux 
conducteurs de rouler sans impact sur le climat 
avec un véhicule existant. Nous apportons notre 
contribution (concrète et mesurable), à la réduction 
de l’émission de CO2 (15 000 tonnes en 2017) et 
à sa compensation. Enfin, nous apportons une 
contribution à la sensibilisation et à l’éducation au 
développement durable, à l’impact sur le climat. 
Nous avons d’ailleurs des projets éducatifs en 
partenariat avec le Québec.
L’entreprise a 4 ans. Nous avons créé des 
emplois (nous sommes 6 aujourd’hui) et nous 
avons été rentables dès la première année de 
commercialisation. Nous sommes en levée de fonds 
pour accélérer le développement commercial. 
Nous avons obtenu le label B.Corp (Benefit Nous 
avons obtenu le label B.Corp (Benefit Corporation) 
en 2017. En janvier 2018, l’ONU a indiqué qu’ils 
s’associaient à WeNow, une « Climate Neutral 
Now » champion company, pour lutter contre les 
émissions de CO2 du trafic routier. WeNow fait 
partie des 17 premières solutions au monde à avoir 
obtenu le label Efficient Solution par la Fondation 
Solar Impulse. Enfin, WeNow a été projet « Coup 
de Cœur » de Prix Mercure HEC !

Quelle évolution as-tu vue dans l’apport l’arrivée 
de ce modèle (B-Corp) d’entreprise ? As-tu vu des 
profils émerger de ce fait ? Est-ce une plus grande 
opportunité pour les femmes ?

Nous sommes en train d’inventer une nouvelle 
forme d’entreprise. Chez WeNow, chacun crée son 
poste en liaison avec les autres et avec ses propres 
compétences. Je suis convaincue que chacun a 
une véritable « zone de brillance », comme le dit 
Christine Lewicki, auteure et coach. Cela nécessite 
d’être souple et à l’écoute pour permettre à chacun 
d’adapter son action au quotidien. Chacun agit 
sans attendre la validation de la hiérarchie. Chacun 
perçoit le sens de ce qu’il fait et c’est très motivant. 
Les entreprises ont un rôle social à jouer. Les 
différents courants de pensée les amènent à en 
prendre conscience. 

Ce modèle est cohérent avec les valeurs qui me 
semblent importantes à défendre dans ma vie 
professionnelle : avant tout des valeurs humaines 
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pouvaient mettre en péril les projets et faire perdre 
une énergie énorme aux équipes. Faire ce constat 
sans jugement, jugement des autres ou de soi-
même, rend respons-able (au sens de « respons-
ability », capable de répondre et d’agir de manière 
constructive). 
En mettant le savoir-être au cœur des organisations, 
on développe de nouvelles compétences : 
management de soi, management des autres, 
développement de la vision globale et stratégique, 
prise de recul, empathie, capacité d’innovation et 
de concrétisation… C’est cet ensemble qui permet 
de créer des projets porteurs de sens et de les 
concrétiser.

Quelles évolutions vois-tu avec le Leadership 
Ethique® ?

Lorsque les dirigeants et manageurs commencent 
à travailler leur savoir-être, les effets sont visibles 
très rapidement pour eux et dans l’entreprise : à la 
fois plus de fluidité, de respect, d’écoute, de vision, 
de créativité, d’affirmation, de concrétisation, et 
une ouverture à des projets qualitatifs qui font du 
sens pour eux et pour leurs équipes. C’est alors le 
« et » qui inclut et non plus le « ou » qui divise : 
« sens ou performance » devient « éthique et 
développement ».
Maintenant, cela demande du non-jugement sur 
soi-même en premier lieu, de l’intégrité, de la 
cohérence et de la constance et tout le monde 
n’a pas toujours envie de s’embarquer dans une 
aventure de vie comme celle-là.

As-tu vu émerger des profils particuliers ?

Non, il n’y a pas de profil type, mais des personnes 
ouvertes, prêtes à se remettre en question, à 
s’ouvrir à une vision plus globale que celle qu’on 
enseigne classiquement en école ou en formation 
et assez courageuses pour assurer dans le temps 
la mise en cohérence entre leurs envies et leurs 
actions. On ne décrète pas le sens, on le crée.

Quelles sont tes difficultés ?

Le Leadership Ethique® va au-delà du 
développement durable et de la RSE, et demande 
un engagement fort du dirigeant. Un dirigeant m’a 
déjà dit « je sais que c’est ce qu’il faut faire pour la 
survie à terme de notre entreprise, mais je n’ai pas 
le courage de le faire ». 
C’est très souvent par manque de conscience de 
leur véritable potentiel que des dirigeants ont cette 
perception qu’ils ne seront pas à la hauteur (et oui, 
la petite voix « mais qu’est-ce que tu es bête » 
n’existe pas seulement dans votre tête). C’est mon 

expertise que de les amener à ressentir que non 
seulement ils peuvent le faire s’ils en ont envie, 
mais aussi qu’ils ne seront pas seuls, loin de là. En 
effet, les équipes ont une motivation sans commune 
mesure avec celle qu’elles avaient auparavant 
lorsqu’elles savent qu’elles contribuent, à travers 
leur activité quotidienne, à la résolution des grands 
enjeux humains. Et l’immense majorité des projets 
d’entreprise peuvent inclure cette dimension, après 
les repositionnements nécessaires.

Quelles opportunités cela t’apporte-t-il ?

De belles rencontres, de belles retrouvailles, 
beaucoup de créativité et de joie.
De belles rencontres car permettre à l’autre 
d’être vrai lui permet de découvrir à la fois tout 
son potentiel et aussi ses manques, et de toucher 
du doigt son envie de contribuer à quelque chose 
de positif. C’est toujours beau, car c’est qui nous 
sommes au fond.
De belles retrouvailles, car cet 
élan m’a donné envie de proposer 
à ma promotion HEC de devenir 
« Acteurs de changement » 
pour limiter les impacts du 
réchauffement climatique et 
contribuer à une société plus 
juste1 . Beaucoup ont répondu « présents » et cela 
nous a permis de recréer un esprit de promotion, 
nous a fédérés derrière un projet commun porteur 
de sens. 
Beaucoup de créativité car le sens ouvre à une 
créativité insoupçonnée, à chaque fois. Et j’ai déjà 
beaucoup parlé de la joie.

Quels conseils donnerais-tu à nos camarades HEC ?

Je rejoins le constat du World Economic Forum : 
la chose la plus importante, aujourd’hui et avec le 
contexte des années à venir, est de travailler son 
savoir-être. Le monde change vite. La meilleure 
garantie de pouvoir appréhender les changements 
à venir de manière constructive et de ne pas être 
dépassé, c’est de prendre conscience de notre 
propre potentiel, d’accepter de voir nos attitudes et 
manières d’être créatrices de non-qualité et de les 
dépasser pour créer du positif pour soi et pour les 
autres. C’est en prime un chemin pavé de beaucoup 
de joie. Alors allez-y, et le sens sera au rendez-vous 
dans votre vie professionnelle et au-delà !

1 Pour lire, signer et partager cette réponse au manifeste 
étudiant pour une réveil écologique :  
http://chng.it/JK2x9TWtsG

Ton parcours ?

Pendant 20 ans j’ai 
travaillé dans de grands 
groupes internationaux, 
et malgré une « belle 
carrière », j’avais très 
souvent une petite voix 
qui me demandait : à 
quoi ça sert ce que tu fais 
? Un jour je l’ai écoutée. 
Je me suis formée au 
Leadership Ethique® 
et depuis j’accompagne 
des entreprises, 
des dirigeants, des 
manageurs, des 
porteurs de projet, pour 
développer des stratégies 
novatrices alliant prise 
en compte des besoins 

humains fondamentaux et performance. Il s’agit en 
effet de faire évoluer la vision et la stratégie pour 
que l’activité de l’entreprise ait des effets positifs 
sur les êtres humains qu’elle touche de près ou 
de loin, pour toutes les parties prenantes. Et pour 
pouvoir réellement concilier sens et performance, 
tout commence par le management de soi.

Ce que ça a changé pour toi de donner du sens à 
ton travail ?

Tout ! Jamais en 20 ans de vie professionnelle 
auparavant je n’avais fait, le matin à 8h30, la « danse 
de la joie » comme l’a baptisée ma fille ainée, à 
l’idée de me mettre au travail. Voir des manageurs 
et des dirigeants s’épanouir et concrétiser des 
projets d’entreprise porteurs de sens et de qualité 
pour tous est source d’une grande joie au quotidien. 
Au fond, nous avons tous envie de contribuer à 
quelque chose de positif et ce désir est encore plus 
présent dans le contexte de (r)évolution sociétale 
profonde actuel, avec les nombreux indicateurs 
écologiques et sociaux qui ont déjà viré au rouge. 
L’ingénierie du Leadership Ethique® permet aux 
personnes, aux dirigeants, de prendre conscience 
de l’impact de leur savoir-être, de mobiliser le 
potentiel immense et méconnu que nous avons 
tous, d’effectuer les dépassements nécessaires 
pour passer à l’action positivement et créer plus de 
qualité pour soi et pour les autres. 

Et en général pour ceux qui travaillent avec toi ?

J’ai un exemple significatif : en travaillant à un projet 
de repositionnement éthique pour une entreprise, 
j’y ai rencontré une quarantaine de personnes 
représentatives des différents services pour le leur 
présenter. Non seulement toutes m’ont dit vouloir 
s’engager pour ce projet, mais l’une, pourtant 
bientôt membre du Comité de direction, avait les 
larmes aux yeux en me disant que ce projet donnait 
« enfin un sens à sa vie professionnelle »… Je crois 
que cet exemple parle de lui-même : donner du 
sens libère, donne de l’élan. Ça ne lève pas toutes 
les difficultés bien entendu, mais quand la majorité 
des collaborateurs ressentent profondément qu’ils 
viennent travailler le matin pour quelque chose de 
juste pour eux et pour tous, cela change beaucoup 
de choses…
Maintenant il est important d’être conscient que le 
sens ne fait pas tout, un travail sur le savoir-être 
est nécessaire pour permettre l’émergence puis 
la concrétisation de ces projets. L’ingénierie du 
Leadership Ethique permet de mieux comprendre 
nos propres fonctionnements, nos forces, nos 
freins, de prendre conscience de notre propre 
potentiel et de l’activer. Elle part du savoir-être et 
prend en compte les savoir-faire et les situations 
concrètes pour les résoudre. Car l’enjeu, au-delà 
de l’envie de contribuer à quelque chose de positif, 
est de travailler son savoir-être : notre façon d’être 
a un impact sur tous nos savoir-faire et sur les 
situations créées. Par exemple, si je suis plutôt 
un manager ou un dirigeant dans le contrôle, j’ai 
beau suivre à la lettre le manuel des réunions ou du 
management efficaces et motivants, les participants 
ou collaborateurs ne vont pas s’exprimer aussi 
librement qu’il le faudrait pour avancer réellement, 
aborder les vrais sujets et les débloquer : ma 
manière d’être, de parler, d’écouter ne va pas les 
y autoriser (inconsciemment je vais exprimer une 
certaine fermeture, une brusquerie lorsque je ne 
suis pas d’accord…). Maintenant, lorsque l’on me 
permet de prendre conscience à la fois de ce manque 
et de ma capacité à me repositionner, à m’ouvrir 
et développer l’écoute, alors je crée les conditions 
pour que tout le monde s’exprime en sécurité. Les 
problèmes sont posés, des solutions discutées, des 
décisions prises, rapidement et efficacement. Et 
ceci n’est qu’un micro-exemple des effets du travail 
sur le savoir-être. 
Toutes les organisations ont d’ailleurs constaté que 
les manques dans le savoir-être, tels que le manque 
d’affirmation, la difficulté à prendre des décisions, 
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manager : il commence par une connaissance de 
soi, accepter qui on est et, ce qui est central pour 
moi, d’avoir une posture d’humilité. 
Ne pas exercer le contrôle en défaveur du sens. Être 
capable de s’adapter aux gens et non uniquement 
l’inverse. Respecter le travail d’autrui et donc 
l’autre, cultiver la notion d’effort et de sens.
Architectes de sens met de multiples outils 
à disposition, depuis la méditation de pleine 
conscience aux voyages spirituels, en passant 
par la communication non violente ou les accords 
toltèques : à chacun de créer sa propre « boîte à 
outils », pour que son apport au travail soit, en 
quelque sorte, sublimé grâce cette notion de sens.

J’ai également initié avec Michel Fareng (H75) le 
Club SpiritualitéS d’HEC Alumni qui s’est donné 
pour motto : « Sens et essence ». Nous sommes 
comblés par l’écho positif et le succès des premiers 
ateliers et conférences. Ils montrent combien la 
communauté HEC accorde de l’importance aux 
« soft skills », combien elle est en recherche de 
sens et de « voir plus grand ».

Les femmes ont-elles plus leur place dans cette 
démarche ?

Non, le sens est porté par tous, homme comme 
femme. Toutefois, peut-être les femmes portent-
elles plus naturellement ces notions parce qu’elles ont 
été moins formatées, notamment dans leur rapport 
manager/managé ? L’humilité et la vulnérabilité, si 
essentielles, ou bien encore la notion d’apport, de 
re-création du « bien », me paraissent des valeurs 
plus féminines, mais le féminin peut être présent 
tout autant chez un homme que chez une femme.

Quels conseils donnerais-tu à nos camarades HEC ?

J’aime la multiple acception du mot « sens » : 
direction, raison, 5 sens...
Les épreuves de la vie sont souvent nécessaires 
pour donner un sens, justement, à la vie, mais il 
ne faut pas en avoir peur et au contraire savoir 
les transcender. Tout débute par une bonne 
connaissance de soi. Et être dans l’humilité et savoir 
demander de l’aide.
Une fois trouvé cet alignement, c’est une énergie 
extraordinaire !

Propos recueillis par Doan Biraud (H.93)

Bibliographie proposée par Marie :

Les 4 Accords Toltèques, Don Miguel Ruiz – 

Sagesses d’ailleurs pour vivre aujourd’hui, Frederika 
Van Ingen

Le Cercle de Vie et La Spirale Initiatique, Maud 
Séjournant

Weather Shamanism, Nan Moss

La Voie du chamane/The way of the Shaman et 
Cave and Cosmos, Michael Harner

Le Pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle 

Le jour où j’ai appris à vivre, Laurent Gounelle

Le Chevalier à l’Armure rouillée, Robert Fisher

Chim’Aigle - Conte philosophique, Serge Villecroix 

The Celestine Prophecy» / «La prophécie des Andes, 
James Redfield

Conversations with God/Conversations avec Dieu, 
Neale Donald Walsh

 La Nuit de Feu, Eric-Emmanuel Schmitt

La preuve par l’âme : Un polytechnicien démontre 
notre immortalité, François de Witt

Les Lettres du Christ, Anonyme

Réveillez le chamane qui est en vous et Les 
Nouveaux Sages, Arnaud Riou – 

Les 5 blessures qui empêchent d’être soi -même, 
Lise Bourbeau

Speaking with Nature: Awakening to the Deep 
Wisdom of the Earth, Sandra Ingerman, Llyn 
Roberts

La peur : Conseils de sagesse pour traverser la 
tempête, Thich Nhat Hanh

En quelques mots, quel 
est ton parcours ?

Mes premières études 
après le bac se sont 
déroulées à Tufts 
University à Boston, 
puis je suis revenue 
en France, à HEC où 
le programme des 
admissions des diplômés 
étrangers démarrait 
à peine. Une autre 
époque ! Après une 
majeure Marketing, une 
première expérience 

dans le commercial (une révélation !), j’ai évolué 
dans la vente d’espace pub et le marketing direct 
puis chez Motorola en com & marketing, où 
j’ai apprécié l’autonomie qu’on m’accordait. En 
1999, Compaq m’a proposé un poste de Brand & 
Advertising Manager, que j’ai débuté peu de temps 
après la naissance de ma deuxième fille.
En 2001, je suis licenciée et c’est le début de la 
traversée du désert, tant professionnellement que 
personnellement, illustrée par une paralysie faciale 
de plus de deux mois… En 2005, on me propose de 
travailler dans l’événementiel. Je me mets à mon 
compte peu de temps après et jusqu’en 2013/2014, 
j’enchaîne de belles missions.

À partir de cette période, je ressens de plus en plus 
le besoin de me former à d’autres choses et de 
dépasser certaines peurs, dont le fameux « syndrome 
de l’imposteur ». Après différentes formations 
(MBSR, Accords Toltèques…), une rencontre-clé 
lors d’une conférence de Deepak Chopra amorce 
un véritable tournant. En 2016, je fais un premier 
voyage avec Maud Séjournant à Santa Fe, continue 
à suivre d’autres formations en France et aux États-
Unis, comme la méditation avec Arnaud Riou par 
exemple. J’affine ma sensibilité aux rencontres 
fortuites, aux « coïncidences », je mets enfin des 
mots sur des phénomènes « étranges » : ma « 
chance » d’appeler le beau temps et à en bénéficier 
à chacun de mes événements ? Avec Nan Moss, 
aux US, je découvre une formation de « Weather 
Shamanism » et une initiation au chamanisme à la 
FSS (Foundation for Shamanic Studies)…

Quelles sont tes difficultés, quelles aides as-tu 
trouvées ?

Il y a deux ans, je décide de fonder « Architectes 
de sens » dont l’ambition est de permettre à 
des groupes de personnes, en entreprise ou des 
particuliers, de se reconnecter avec elles-mêmes et 
leurs environnements. 

Même si mes revenus ne sont guère au rendez-vous 
encore, je suis persuadée du bien-fondé de ma 
démarche, avec comme petits signaux, des apports 
financiers inattendus lorsque j’en avais cruellement 
besoin ou bien encore l’accompagnement sur le 
positionnement de mon entreprise.

Comme pour tout projet, j’ai eu des moments 
d’éparpillement, de doutes à lever, internes – ce 
« travail sur ses ombres » : la peur de ne pas gagner 
ma vie –, ou externes – l’incompréhension de mon 
entourage sur ma démarche –, les choix difficiles 
d’investissement à faire... Une fois clarifiée mon 
offre - des voyages spirituels pour retrouver le sens 
et des conférences -, l’alignement entre ce que je 
suis et ce que j’ai à offrir au monde, pour créer des 
énergies et aider les gens, est très motivant.

Quelle évolution vois-tu dans l’apport de cette 
approche dans l’entreprise ?

Cette démarche est effectivement centrée sur 
l’alignement entre nos valeurs profondes et ce que 
l’on vit au quotidien. Sans cela, la sur-adaptation 
peut devenir épuisante. Ce que je me suis appliquée 
à construire avec mon propre projet peut exister 
au sein des entreprises et de la démarche de tout 
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Comment Utopies accompagne-t-elle ces 
changements ?

Pour l’anecdote, j’ai eu l’idée du nom Utopies 
en réaction à une remarque d’un grand patron 
d’entreprise, qui jugeait le projet « très sympathique 
mais pas franchement réaliste ». C’était une façon 
d’assumer le fait qu’en effet, le développement 
durable est un objectif que l’on n’atteint jamais sans 
doute, mais qui fait avancer l’entreprise. Aujourd’hui 
encore, Utopies existe pour ouvrir des voies, ce que 
nous pouvons faire grâce à notre indépendance. 
Nous maintenons notamment une activité militante, 
sur un cinquième du temps de notre équipe, au 
travers de la recherche et des publications sur des 
sujets clés, des « signaux faibles » et des enjeux 
émergents comme l’autonomie alimentaire des 
villes ou la fiscalité responsable. 
Notre petite taille (nous comptons une cinquantaine 
de collaborateurs) nous contraint à l’efficacité en 
concentrant nos efforts sur les quelques « points 
d’acunpuncture » précis que nous identifions 
comme les leviers de changement les plus 
efficaces pour faire basculer les stratégies vers 
plus d’intégration du développement durable au 
business : concrètement, nous aidons nos clients 
à inclure le développement responsable dans leur 
stratégie d’innovation et le renouvellement de leurs 
offres d’une part,  dans le positionnement de leur 
marque d’autre part et enfin dans leur ancrage local 
et le développement d’échanges gagnant-gagnant 
avec leur territoire. Sur ce dernier point, nous 
utilisons des outils de modélisation que nous avons 
développés pour évaluer l’impact environnemental 
et économique des entreprises.

Utopies a obtenu le Label B-Corp en 2014. Que 
vous apporte cette certification ?

« Using business as a force for good » : c’est 
le slogan de la communauté B-Corp et aussi 
l’engagement des entreprises ayant reçu le Label 
B-Corp. Nous étions les premiers en France à être 
certifiés et nous y portons depuis le mouvement 
B-Corp. Ce Label international (présent dans près 
de 60 pays) présente l’avantage d’être gratuit (pour 
l’évaluation initiale) et accessible à tous – et c’est de 
loin le plus contraignant concernant l’engagement 
environnemental et sociétal des entreprises. Par 
exemple, la raison d’être de l’entreprise et son 
modèle économique doivent clairement inclure cet 

engagement. La part d’offre responsable est aussi 
considérée, ce qui est très impactant pour le reste 
de l’entreprise.
Au-delà de la certification, B-Corp est aussi une 
communauté de 80 entreprises dans l’hexagone, 
dont une partie de nos clients, qui partagent et 
promeuvent les bonnes pratiques. 

Rencontrez-vous encore des freins ou des difficultés 
dans l’accompagnement de vos clients ?

La principale difficulté est de faire sortir la RSE du 
silo où on peut encore avoir tendance à la cantonner. 
Les Directeurs RSE sont très sensibles de facto 
aux sujets que nous portons sur la convergence 
avec l’innovation ou le marketing, mais n’ont pas 
toujours la capacité à « transversaliser » au reste 
de l’entreprise. Nous leur apportons du soutien en 
parlant aux autres services.

Je constate aussi une dérive de communication 
autour de ce que l’on pourrait appeler le « 
mission-washing », le « for-good washing », dans 
la continuité du « green washing »: certaines 
entreprises communiquent en tentant de se relier 
par le discours à cette tendance montante de 
l’impact positif, mais sans réelle traduction dans 
leur offre ou dans leur modèle économique. La 
bonne nouvelle est qu’au final, lorsque vous vous 
engagez publiquement, vous vous exposez à ce 
qu’on vous demande des comptes. Ainsi, même le 
green-washing a fini par transformer les pratiques 
des marques ou entreprises qui s’y sont risquées…

Enfin, il y a encore une problématique d’accès 
à l’offre durable, qui manque de visibilité et 
de lisibilité. Les consommateurs sont plus en 
attente que ce que certains patrons ou marketers 
affirment. Mais les offres durables ne sont pas 
assez nombreuses et pas suffisamment mises en 
avant. Tant que cette démarche n’est pas faite, les 
produits se vendent trop peu… Mais on ne peut pas 
dire que le consommateur n’est pas intéressé. A 
l’inverse, les clients, de leur côté, ont l’impression 
opposée que les marques se désintéressent du 
sujet – puisqu’elles ne leur en parlent pas ! Mais je 
crois au fond que les gens sont en avance sur les 
dirigeants, sur ces sujets.

Lire la suite...

Élisabeth est une 
battante et une 
pionnière. Elle a son 
franc-parler et ne s’en 
laisse pas conter ! 

Elle a créé Utopies à 
contre-courant des 
grands principes des 
années 90, et démontre 
inlassablement que 
la pérennité des 
entreprises passe par 
un impact positif sur 
la planète et sur les 
hommes. 

Première entreprise française certifiée par le Label 
international B-Corp, Utopies a contribué largement 
à sa visibilité et à son déploiement. Un parcours 
très inspirant !

Vous avez créé Utopies à une époque où le 
développement durable et responsable était 
rarement pris en considération par le monde 
des affaires. Pouvez-vous nous raconter les 
circonstances de sa fondation ?

Après mon diplôme en 1988, j’ai travaillé quelques 
années comme commerciale puis responsable des 
stratégies de marque dans deux agences de pub. 
Je me suis très vite intéressée à des marques 
notamment anglo-saxonnes comme Ben & Jerry’s 
et The Body Shop qui s’engageaient déjà sur 
des questions sociétales et environnementales. 
J’ai alors fondé Utopies en 1993, au départ sous 
forme d’une association dont la vocation était de 
promouvoir des stratégies plus engagées et des 
pratiques plus responsables dans les entreprises au 
travers d’exemples concrets. Comme le dit Albert 
Schweitzer :  l’exemplarité n’est pas une façon 
d’influencer les autres, c’est la seule. La preuve par 
l’exemple a le pouvoir de faire taire les cyniques 
et de générer l’enthousiasme en ouvrant le champ 
des possibles. Petit à petit, j’ai rencontré des 
patrons d’entreprises pionnières comme François 
Lemarchand, fondateur de Nature et découvertes, 

ou même Richard Branson, patron de Virgin, qui a 
accepté de parrainer le lancement d’Utopies. C’est 
ainsi que nous avons commencé à accompagner les 
entreprises et à faire bouger les consciences des 
dirigeants.

La notion de développement durable s’est 
généralisée depuis et est maintenant inscrite dans 
la loi. Que s’est-il passé en 25 ans pour que les 
consciences se réveillent ?

La prise en compte de l’impact environnemental 
et social par les entreprises a connu plusieurs 
phases : la période philanthropique des années 80-
90 (où les activités de soutien au développement 
durable sont indépendantes du « core business » 
et de l’activité principale de l’entreprise)  a cédé la 
place à la période que j’appelle « RSE 1.0 » dans 
les années 2000 (l’entreprise ne change pas son 
offre ni son modèle économique mais minimise 
l’impact de ses activités pour conserver sa « licence 
to operate »)… Depuis quelques années la prise de 
conscience s’élargit et s’accélère – avec un motto 
qui pourrait être celui de Spiderman « un grand 
pouvoir implique de grandes responsabilités ».
Autrement dit : le pouvoir des entreprises dans nos 
sociétés et l’influence grandissante des marques 
sur nos cultures et nos modes de vie, combinée à la 
défaillance des Etats sur les sujets d’intérêt général, 
font que la société se tourne vers les entreprises 
pour prendre le relais.  J’en veux pour preuve 
l’apparition du concept d’entreprise à mission dans 
la Loi Pacte (plusieurs pays ont déjà légiféré en ce 
sens), l’émergence de certifications orientées sur la 
réconciliation du but lucratif et de l’intérêt général 
comme B-Corp, et les déclarations d’entreprises 
majeures, comme BlackRock, premier fonds 
d’investissement au monde, dont le CEO affirme 
depuis 2 ans sa volonté d’intégrer le « purpose » et 
la contribution à l’intérêt général dans les critères 
de choix des entreprises dans lesquels il investit. 
Tout cela force l’émergence d’une RSE 2.0, qui 
n’est plus orientée seulement sur la minimisation 
des impacts négatifs (déchets, climat, etc.) mais 
veut aussi maximiser les contributions positives, de 
sorte qu’elle vise la transition vers une offre et un 
modèle économique 100% à impact positif. 

Les Témoignages

 
Élisabeth Laville (H.88)

Fondatrice d’Utopies

© Philippe Zamora



À votre avis, les femmes trouvent-elles plus 
facilement leur place dans ces nouveaux modèles 
d’entreprises ?

Oui, mais il faut éviter qu’elles se cantonnent aux 
postes de développement durable. Je pense que 
les femmes ont moins de pression sociale pour 
accumuler les signes « classiques » de pouvoir (le 
titre, salaire, le bureau, l’équipe…) et sont plus 
attentives à une autre forme de pouvoir, celui de 
changer les choses. Cela peut les amener à des 
critères de prise de décision plus équilibrés, fondés 
autant sur ce que l’entreprise peut apporter à 
la société que sur ce qu’elle peut en retirer. Les 
hommes n’échappent évidemment pas à cette quête 
de sens, qui va dans le sens de l’histoire, mais sont 
un peu plus contraints par la pression sociale. Je 
crois qu’à l’avenir, les choses changeront.

Quels conseils donneriez-vous à nos camarades 
HEC ?

N’attendez pas d’avoir 50 ans pour intégrer ces sujets 
dans votre vie ! Qu’on soit DAF d’une entreprise ou 
simple consommateur, chacun a des leviers pour 
agir et changer les choses. L’important, c’est d’agir 
là où l’on se trouve. Quand on la questionnait sur la 
raison de son engagement, Mère Térésa répondait : 
« Ne vous méprenez pas, j ’ai fait tout ça pour moi, 
pas pour les autres ». Car cet engagement donne 
un sens à la vie.
Les étudiants l’ont bien compris, il suffit de lire leur 
Manifeste pour un réveil écologique, déjà signé par 
plus de trente mille étudiants en France !
Je pense aussi qu’il faut reconsidérer la façon 
dont les établissements d’enseignement supérieur, 
notamment les écoles de commerce comme HEC, 
sont notées. Un des critères clés d’appréciation 
reste celui de la rémunération à la sortie. Mais par 
exemple, en allant travailler pour une ONG ou une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire à la 
sortie de ses études, on fait baisser la moyenne 
de ces rémunérations – donc les écoles n’ont pas 
vraiment intérêt à encourager ces vocations ! 
Cette façon un peu monolithique de juger leur 
performance, au détriment d’autres critères comme 
l’épanouissement au travail, l’impression d’être 
utile et de faire un travail porteur de sens, freine la 
formation de dirigeants plus éclairés, plus ouverts 
et plus responsables.

Propos recueillis par Marie-Laure Bastiment (MS.12)

Les Témoignages - Élisabeth Laville (suite) Billet d’information

Créé à l’initiative du Groupe Danone, de KPMG 
et du Crédit Agricole dès 2010, ce séminaire 
inter-entreprises de leadership a pour objectif de 
mobiliser les femmes comme acteur de changement 
et de partager des bonnes pratiques en matière de 
transformation. Mettant l’audace, la force d’être soi 
et la singularité des personnes au coeur de l’échange, 
ce rendez-vous annuel joue un rôle de catalyseur 
inter-personnel. Confiance en soi, développement 
de son leadership personnel et « réseautage » 
sont des axes de travail pour aider les femmes, 
en particulier, à déployer leurs talents. Tous les 
participants relèvent le bénéfice majeur de ces trois 
jours intensifs: « faire quelque chose avec ce que 
l’on est » . Ce programme est par ailleurs l’occasion 
de découvrir les nombreuses initiatives à l’oeuvre 
dans les groupes partenaires en matière de mixité 
et d’encouragement de la place des femmes dans 
l’entreprise. D’ampleur internationale, il consacre 
du temps à l’inspiration, au dépassement de soi et 
à l’invitation à changer son logiciel intérieur pour 
dépasser ses propres peurs. 

On peut retrouver de nombreux contenus et 
d’inspirants témoignages sur la chaîne Youtube. 

Partant du principe que « On a plus de chances 
d’obtenir ce que l’on demande que ce que l’on 
mérite », si vous demandiez votre prochain billet 
vers vous-mêmes ?

https://www.eveprogramme.com/edition-eve-
international-2019/`

https://www.youtube.com/channel/UCD6V9_
tVUggVkfcdIiOoqiQ

Béatrice de Rivet (H.01)

Programme Eve: le leadership au féminin par celles et ceux qui le font

https://www.eveprogramme.com/edition-eve-international-2019/
https://www.eveprogramme.com/edition-eve-international-2019/
https://www.youtube.com/channel/UCD6V9_tVUggVkfcdIiOoqiQ
https://www.youtube.com/channel/UCD6V9_tVUggVkfcdIiOoqiQ


Qu’est-ce que l’IA ?

Laure Bourgois, docteure en Intelligence Artificielle, 
experte en IA Symbolique et simulations 
numériques, 19 ans d’expérience en R&D (Ingénieur 

R&D à Orange Labs, Chef 
de projet à l’IFSTTAR …) et 
un ensemble de missions 
pour des organismes de 
formation/universités, a 
posé les bases de l’IA avec 
un rapide historique. Elle 
a expliqué pourquoi on en 
parle désormais autant : la 
« sortie de l’hiver par le Big 

Data ». 

Quelles dimensions sont nécessaires au 
développement d’un robot ? Perception, 
interprétation, décision, exécution, coordination 
avec d’autres agents, communication entre eux, 
rétroaction.

Pour y répondre, les statistiques sont très utilisées. 
L’enjeu des femmes dans le numérique (15%, en 
diminution…) est posée, avec, en parallèle, l’objectif 
du gouvernement de multiplier par trois le nombre 
de personnes formées.

Pendant dix minutes, les participants ont interagi 
en petit groupes autour de la question : « Avez-
vous des exemples d’utilisation de l’IA dans votre 
contexte professionnel ? Dans le cas contraire, 
quels seraient les usages possibles ? »

Quelles questions juridiques et éthiques se 
posent ?

Sonia Cissé est avocate 
spécialisée en nouvelles 
technologies, que ce soit 
la protection des données, 
les contrats informatiques 
et télécoms ou la gestion 
des projets Blockchain ou 
Intelligence Artificielle. 
Membre de différentes 
associations comme Women 
in IA, Black in IA, ou l’IAPP 

(International Association of Privacy Professionals), 
elle enseigne également à l’université de Paris-
Dauphine (à Paris et Tunis).

Convaincue que chacun doit se saisir des enjeux 
associés, Sonia nous a présenté le cadre juridique. 
Elle a précisé les enjeux majeurs soulevés par 
la CNIL : déresponsabilisation et menace de 
l’autonomie humaine, discrimination et exclusion, 
pluralisme démocratique et culturel, incompatibilité 
entre législation et protection des données, nature 
des données fournies et éthique des algorithmes.

Elle a souligné l’importance de la transparence, de 
la vigilance sur les libertés humaines et l’éthique 
au sein des entreprises, la nécessité de former, 
d’auditer et d’encourager la recherche.

Les groupes ont pu discuter entre eux de « Faut-il 
légiférer sur l’IA ? Quelle doit être la portée de cette 
législation ? Nationale ? Européenne ?  Mondiale ? 
Quels points clés faut-il adresser ? ».

Événements en replay

Conférence du cycle « Change Makers » d’HEC au Féminin le 16 janvier 2019

« Ce que l’Intelligence Artificielle change déjà aujourd’hui » 

Conférence collaborative du cycle « Change Makers » d’HEC au Féminin, notre événement « Ce que 
l’Intelligence Artificielle change déjà aujourd’hui » a rencontré un vif succès.  Salle comble chez Linklaters 
le 16 janvier 2019, avec plus de 90 inscrits.

Deux heures ponctuées par les présentations des intervenantes suivies d’échanges très participatifs ont 
donné des repères variés sur l’IA.

Quelles applications concrètes sont déjà en place 
aujourd’hui ? Notamment dans le management ?

Cécile Dejoux, professeure des universités au 
Cnam et Isabelle Galy, COO du Learning Lab « 
Human Change », ont, elles, évoqué l’impact de 
l’IA sur l’organisation du travail, le management et 
les métiers. 

Parties du constat que très peu d’entreprises 
parlent de l’IA en interne, de son impact sur les 
métiers, elles ont donné des exemples concrets 
issus du monnde de l’entreprise. Elles posent 
ces questions de stratégie et de transformation : 
l’IA pour remplacer ou transformer leurs métiers 
? Quelles compétences développer ? Quelles 
différences structurantes sur le modèle économique 
? Comment contrôler les algorithmes ?

À partir du 15 avril 2019, elles proposent un nouveau 
MOOC « Manager augmenté par l’IA ? » ; « L’IA 
pour les managers et leurs équipes » et travaillent 
sur l’intégration de l’intelligence collective.

Les derniers débats ont porté sur la question: « Vos 
différentes entreprises ont-elles mis en place des 
actions d’information/formation sur l’IA » ?

Les conversations qui ont suivi durant le cocktail 
ont montré l’importance des questions soulevées 
par l’IA, les libertés, la sécurité et l’« homme 
augmenté » au sein des entreprises mais aussi 
chez les individus.

Support de présentation de la conférence : cliquez 
sur le lien suivant

   
par Doan Biraud (H.93)

Organisation de la conférence : 

Fabienne Saletès-Lefèvre (H.97), Florence Péters (H.90), Iris 
Barlier (MBA.16) 

et Hélène  de Saint Front (H.09)

Retrouvez cet article dans le premier HEC Stories 2019



Héloïse Berkowitz est 
chercheuse au CNRS. 

Elle étudie le développement et 
les modèles de fonctionnement 
des méta-organisations, ces 
superstructures récentes 
qui rassemblent des 
organisations aux intérêts 
souvent divergents comme 
des acteurs économiques, 
des ONG, des collectivités 
locales, des associations, et 
des chercheurs. 

Les méta-organisations créent un espace de 
réflexion, de discussion, et de décision autour de 
sujets complexes qui ne peuvent trouver de réponses 
par l’action individuelle. Ces « grands challenges 
» sont souvent de grands défis sociétaux comme 
le changement climatique, les inégalités, ou la 
massification des données. Ils posent des difficultés 
inédites et impliquent des réponses collectives 
du fait de leur complexité, des interdépendances 
systémiques et des incertitudes sur leur évolution. 

Héloïse nous a ainsi présenté le fonctionnement 
des Comités de Pêche en Catalogne, qui incluent 
des scientifiques, des pêcheurs, et des collectivités, 
dont l’objectif est de définir collectivement des 
plans de pêche, selon une gouvernance locale très 
adaptative. 

Marie-Noëlle Tiné est Directrice du Cluster 
Maritime Français et présidente de Wista France, 
qui rassemble 3 000 femmes du secteur maritime à 
travers le monde. 

Le Cluster est né en 2006 pour fédérer les acteurs 
du domaine maritime Français. Sa création et 
son développement (30 membres en 2006, 430 
aujourd’hui) sont une première démonstration de 
cette capacité à agir ensemble vers un objectif 
commun, la gestion durable des économies 
maritimes. Preuve de son efficacité, d’autres clusters 
maritimes se créent dans son sillage, notamment 
en Outre-Mer et bientôt à Singapour. 

Une autre illustration est son intervention lors de la 
COP21, en devenant la voix des océans initialement 
ignorés dans la lutte contre le changement 
climatique. Pour Marie-Noëlle, la clé du succès 
des Clusters repose sur la qualité du lien créé 
progressivement entre les personnes et qui se 
traduit par une relation de confiance durable. 

Événements en replay

Conférence du cycle « Power for Good» d’HEC au Féminin le 11 mars 2019

« Le pouvoir du sens : l’art de dépasser les divergences
pour un monde durable et humain » 

LE POUVOIR DU SENS 

Le monde professionnel est souvent perçu comme une jungle où règne le « chacun pour soi ». Pourtant, 
comme le montre la théorie des jeux, c’est lorsque tout le monde coopère que tout le monde gagne. 
Pour nous éclairer sur les bonnes pratiques et les enjeux, nous avons eu le plaisir d’accueillir trois 
intervenants qui réfléchissent et agissent pour créer les conditions du dépassement des divergences au 
service d’un monde plus durable et plus humain. Le format collaboratif, habituel pour nos conférences, 
a été très apprécié des participants qui ont pu poser leurs questions aux intervenants et échanger par 
petits groupes. La soirée s’est achevée autour d’une coupe de champagne dans les magnifiques locaux 
de notre partenaire Oddo BHF.

Nicolas Métro nous a 
expliqué  le fonctionnement 
de Kinomé, dont 
il est le fondateur. 
Kinomé est reconnu 
i n t e r n a t i o n a l e m e n t 
pour son expertise en 
«  foresterie sociale » : 

il œuvre à faire basculer le paradigme 
de la déforestation vers la reforestation 
économiquement et socialement responsable. 

Nicolas appuie sa démarche sur les principes 
du Leadership Éthique. Chaque partie 
prenante présente des potentiels qu’il s’agit 
d’identifier et de croiser avec les besoins de 
l’autre. Ainsi, la satisfaction réciproque des 
besoins fondamentaux permet de changer de 
paradigme et de redonner un sens commun, 
par-delà les divergences.  

Nicolas nous a illustré son travail en prenant 
l’exemple du cacao, dont le nombre de 
consommateurs ne cesse d’augmenter, quand 
la production est menacée par la déforestation 
et les conditions socio-économiques des 
producteurs. La durabilité et la disponibilité 
de la ressource deviennent des problèmes 
communs à tous les acteurs de la chaîne du 
chocolat, qui cesse d’être considéré comme 
une commodité. En diversifiant les cultures, 
les producteurs participent à la reforestation 
tout en devenant moins dépendants du cours 
du cacao et des maladies qui menacent leurs 
productions.

 

par  Iris Barlier  (MBA.16) et Marie-Laure Bastiment 
(MS. 12)

Organisation de la conférence : 

Marie-Laure Bastiment (MS.12), Gwenola Bliek (H.93), 
Florence Péters (H.90)

Biographie des intervenants à retrouver dans  
l’annonce de l’évenement : https://www.hecalumni.

fr/event/le-pouvoir-du-sens-l-art-de-depasser-
les-divergences-pour-un-monde-durable-et-

humain/2019/03/11/4993



Lors de cet atelier étonnant et détonant, un magicien et un hypnothérapeute ont dévoilé certains de leurs 
secrets qui rendent la communication impactante… et permettre aux particpants de les expérimenter pour 
les appliquer concrètement aux enjeux du quotidien professionnel.

Événements en replay

Atelier du cycle « Power for Good» d’HEC au Féminin, le 26 février 2019

« Comment rendre sa communication magique » 

La Team Box, c’est une surprise par mois pour ton équipe qui permet d’expérimenter de nouvelles façons 
de travailler. Ludique et pédagogique, ces box «expérientielles» sont autant d’outils pour améliorer la 
cohésion et l’efficacité en replaçant l’humain au centre.

Intervenant :

Ingénieur de formation, Baptiste Bénézet commence 
sa carrière dans une start-up pionnière de l’Internet 
des Objets en tant que chef de produit avant de profiter 
de l’essor de l’iPhone pour fonder Applidium (revendue 
depuis à FABERNOVEL) et en faire le leader français du 
développement d’applications mobiles. Avec 10 ans 
d’expérience dans le domaine numérique, Baptiste 
est co-fondateur de teambox et assure la direction 
produit, commerciale et marketing. Proposant une 
expérience accessible et clé en main chaque mois, 
teambox est utilisée par des équipes chez Accenture, 
AXA, Enedis, Mazars et Société Générale notamment. 
Pour aller plus loin : byteambox.com

Lien de la présentation : https://hubs.ly/H0g-dmy0

   

Événements en replay

Atelier HEC au Féminin, le 12 mars 2019

« Team Box : le kit surprise pour transformer son management » 

S’approprier les bases du code informatique n’est pas si 
compliqué et n’est pas réservé aux métiers scientifiques. 

L’atelier « Décoder le code » a été conçu pour découvrir 
ce que veut dire coder.

Intervenante :

Fabienne Salètes-Lefèvre est diplomée d’HEC 1997. 
Après 20 années passées dans le conseil et chez EDF, elle 
a créé Digi Activity en 2017. Dans les stages et ateliers 
Digi Activity, les adolescents apprennent la création 
numérique : utiliser les outils digitaux pour créer des 
jeux vidéos, des dessins et illustrations numériques, 
des animations ou des objets 3D, des sites web…

Si vous n’avez pu participer à cet atelier et 
souhaitez en discuter avec Fabienne ou qu’elle vous 
communique le support, n’hésitez pas à la contacter :  
fabienne.saletes-lefevre@digi-activity.com

Atelier d’HEC au Féminin, le 19 janvier 2019

« Décoder le code » 

Intervenants :

Adrien Moulard

Suite à son master in Science of Management à 
EM Lyon Business School, Adrien commence sa 
carrière dans l’accompagnement du changement, 
en tant que consultant en entreprise (Caisse des 
Dépôts, LCL…). Cherchant de nouveaux outils plus 
efficaces pour combler les lacunes managériales 
et communicationnelles qu’il a identifiées chez 
ses clients, il se forme à l’hypnothérapie et à la 
PNL, arts de la communication par excellence. 
Il obtient ses certifications à Paris et à Londres 
et les met en pratique en tant que thérapeute, 
coach et formateur, en français, anglais et 
espagnol.

Jérémie Zimmermann

Jérémie est ingénieur automaticien, centralien 
de formation (2007) et a suivi un master en 
Marketing et Communication à l’ESCP Europe 
(2009). A la fin de son cursus, il devient consultant 
en SSII puis planeur média stratégique chez 
GroupM, agence de publicité.

En 2008, il décide de fusionner sa passion 
et ses compétences en créant une agence 
d’événementiel à Paris. Elle organise des 
événements magiques et digitaux pour des 
grandes marques comme BP à Oman, Huaweï 
ou ENGIE.

https://hubs.ly/H0g-dmy0


Les prochains événements HEC Au Féminin

Elles bougent

L’équipe du Magazine HEC Au Féminin a 
besoin de renfort !

Prochainement, dans le magazine :

Pensez à consulter l’agenda des événements (ateliers et conférences) sur le site 
www.hecalumni.fr, clubs thématiques, HEC Au Féminin.

«Tous les moyens de l’esprit sont enfermés dans le langage, et qui n’a point réfléchi sur le langage n’a 
point réfléchi du tout.» Alain, Propos sur l’éducation. 
Les titres de nos camarades sont désormais systématiquement féminisés.
Elles ont changé de poste dans les derniers mois, nous vous le disons avec :
http://www.nomination.fr/accueil.php

Vous avez envie de prendre la plume sur les sujets qui vous passionnent ? Vous voulez partager avec une 
équipe de rédactrices de tous les âges ? Vous voulez interviewer des experts reconnus ou de grandes 
professionnelles ? Rejoignez le Magazine ! 
Nous nous réunissons lors d’une conférence de rédaction le samedi matin environs tous les 2 mois pour 
préparer le prochain numéro. Pour participer et connaître la date de la prochaine réunion, contactez 
magalie.bouges@mailhec.com
Pour que les hommes aient envie de lire le Magazine, pensez à l’envoyer à cinq hommes autour de vous  ! 
ET pour les inciter à s’abonner : envoyez un mail à Hec-au-feminin@mailhec.com : je souhaite recevoir 
le Magazine HEC Au Féminin.

 Thématique sectorielle (Carrières des femmes dans un secteur spécifique) : aéronautique, 
scientifiques, carrières universitaires/recherche, industrie pharmaceutique, libéral,  carrières juridiques…, 
le début de l’année 2019 sera l’occasion de réfléchir à de nouveaux thèmes.

 Le magazine est envoyé par courrier électronique à toutes les diplômées d’HEC Paris (Grande 
Ecole, MBA, Executive MBA, Mastères et Docteurs), ainsi que les étudiantes du campus, les présidents des 
Groupements professionnels, des Clubs et des Groupes de régionaux et internationaux.
 

 Pour recevoir le magazine HEC Au Féminin, il faut mettre à jour vos coordonnées soit directement 
sur le nouveau site de notre Association (une fois identifiées, cliquez sur « Mon Espace » puis allez dans 
les rubriques « Mon Profil » et « Mon Compte »)  
 ou par email à annuaire@hecalumni.fr ;
 ou auprès d’Annick Drouet tél 01 53 77 23 31 / annick.drouet@hecalumni.fr

 Nous vous invitons à aller découvrir le blog Trajectoires HEC Au Féminin à l’adresse ci-dessous. 
Vous y retrouverez toutes les informations utiles sur les manifestations HEC Au Féminin, des interviews 
de femmes inspirantes, des compte rendus d’événements : Trajectoires HEC Au Féminin

  Messieurs, si vous souhaitez recevoir le magazine HEC Au Féminin, prenez contact avec 
HEC Au Féminin : hec-au-feminin@mailhec.com.

  Appel à Partenariat : 

Appel auprès de partenaires : vous avez envie de contribuer, d’une manière ou d’une autre, au rayonnement 
de HEC Au Féminin. Les événements sont un de nos axes forts mais nous avons toujours besoin de salles 
pour les accueillir. Si vous pouvez mettre à disposition une salle, de toute taille, à titre gracieux, merci de 
prendre contact auprès d’Hélène de Saint Front (helene.de-saint-front@mailhec.com). 

       Appel au bénévolat :

HEC Bénévolat est un lieu d’échange et de services pour les bénévoles HEC de tous âges. Ensemble, ils 
développeront l’image de solidarité des HEC à l’intérieur et l’extérieur de l’association à travers la Bourse 
du bénévolat, le Club des présidents d’association, le groupe « Fundraising », la coopération avec les 
groupes professionnels, etc. Nous tenons une permanence à l’Association, tous les jours, de 10 h à 12 h. 
Nous y recevons les camarades en recherche d’activité bénévole. Prise de rendez-vous par téléphone au 
01 53 77 23 33.

     Appel à témoignages : nos prochains numéros, aidez-nous à les construire !
  Nos prochains numéros, 
 
 

Faites de ce magazine le vôtre ! Réagissez, critiquez, suggérez, contribuez par vos témoignages, 
enrichissez-les !
Racontez-nous pourquoi et comment ! Envoyez-nous vos témoignages à : magalie.bouges@mailhec.com

Vos témoignages restent anonymes si vous le souhaitez. Et si vous avez envie que nous traitions un thème 
en particulier, si vous voulez réagir à un de nos articles, envoyez-nous vos suggestions et témoignages à 
la même adresse. La rédaction sera ravie de donner encore plus la parole à ses lectrices et lecteurs.

Le printemps est riche en événements !

Soirée Femmes Dirigeantes, la nouvelle relation au pouvoir : le 28 mars 2019

Speednetworking HEC/Sciences Po / Centrale-Supélec : 10 avril 2019

Workshop « Les outils pour trouver une voie qui a du sens » : le 18 avril 2019

Premières Rencontres Trajectoires 2019 : le 16 avril 2019
avec :
Valérie ATTIA SHWARTZ (MBA 1987) : Directrice générale, 
ELLISPHERE
Dorothée CONTOUR (H 06)  : Fondatrice & CEO, JEM 
(Jewellery Ethically Minded)
Stéphanie GICQUEL (H 06) : Sportive de l’extrême – Avocate 
en droit des affaires
Élisabeth LAVILLE (H 88) :  Fondatrice et Présidente, Utopies
Clémentine PIAZZA (H 08) : Fondatrice & CEO, INMEMORI
Céline REMY-WISSELINK (H 99) : Cofondatrice de NEONESS 
et Directrice Générale Groupe VERONA 

Puis... Save the Dates!

Conférence HEC au Féminin : en mai 2019
Atelier HEC au Féminin, Agilité et OKR : le 11 juin 2019
Deuxièmes Rencontres Trajectoires 2019 : le 13 juin 2019
Conférence HEC au Féminin avec Margaret Henriquez : le 19 juin 2019
Summer Party HEC au Féminin EMLyon au Féminin : le 8 juillet 2019

Appels à...

www.hecalumni.fr%20
http://www.hecalumni.fr/%23/group/hec-au-feminin-hec-women/287
http://www.nomination.fr/accueil.php
mailto:annuaire%40hecalumni.fr?subject=
https://hecalumni-trajectoireshecaufeminin.com
mailto:magalie.bouges%40mailhec.com?subject=


Vous pourrez retrouver davantage d’informations
en nous suivant sur :

https://www.facebook.com/HECAuFeminin/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.linkedin.com/groups/8538728
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