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letremplindessalariésentrepreneurs
L'essaimage,
salariésquiveulent
Accompagnerles

créerleurentreprise peut être une expérienceégalementconcluantepour l'employeur

Christophe
Netillard a créé sa
société de conseil informati
que, IsisPerformance RhôneAlpes,il y a bientôt trois ans. Alors
qu'il travaillait encore chez Oran
ge, l'entrepreneur hésitait à se lan
cer. Mais le dispositif d'« essaima
ge » mis en place par son
employeur l'a incité à se jeter à
l'eau.
«l'ai eu droit à un accompagne
ment pour développer mon projet
et à une aide financière équivalant
à un an de salaire, explique-t-il.
Mais, surtout, je suis toujours sous
contrat chez Orange : si ça sepasse
mal, je peux toujours revenir.» Un
«parachute doré » rendu possible
par la pratique de l'essaimage, qui
se répand dans la plupart des gran
des entreprises, même si lenombre
d'entreprises ainsi créées reste
modeste : 796 par an, selon les esti
mations de l'Agence pour la créa
tion d'entreprise (APCE).
«L'essaimage est d'abord l'apa
nage des grands groupes »,indique
DanielBellahsen, dirigeant du cabi
net de conseil en création d'entre
prise Epigo. Pour des raisons de
coût, mais aussi d'image : en effet,
les premières tentatives sont nées
lors des plans de restructuration
des années 1980 ou 1990, chez
AirFrance, Aventis ou encore
Renault.Encore aujourd'hui, l'essai
mage est utilisé dans près de 60 96
des plans de sauvegarde de l'em
ploi, selon une étude de la Direc
tion del'animation de la recherche,
des études et des statistiques.
«Plutôt que definancer un outplacement classique, l'entreprise
paie un cabinet spécialisé pour
aider le salarié à monter sa boîte »,
explique M.Bellahsen. Résultat :
« Lesentreprises craignent que leurs
salariés ne voient dans l'essaimage
unplan socialdéguisé »,pointe Pier
re Dubar, responsable essaimage
chez Schneider Electricet président
de Dièse,une association promou
vant l'essaimageet regroupant une
dizaine de grands groupes.
Peu à peu, les grandes entrepri
ses ont pérennisé leur dispositif

d'essaimage pour l'envisager à
plus long terme comme un outil de
gestion de la mobilité.
Chez Schneider Electric, l'essai
mage existe depuis une vingtaine
d'années. «Dèsle départ, l'idéeétait
de créer un dynamisme au niveau
des salariés et de promouvoir les
profils entrepreneuriaux, poursuit
M.Dubar. Cette solution fait égale
ment partie des outilsdegestion pré
visionnelle des emplois et des com
pétences. »
Si les entreprises ne l'avouent
pas volontiers, l'essaimage est aus
si un moyen de favoriser le turno
ver de salariés.Mais M.Dubar insis
te :«Pour que l'essaimage réussisse,
ilfaut que cela parte d'une vraie
volonté de lapart du salarié, martèle-t-il.On n'estpas làpour lemettre
en difficulté.Lessyndicats seraient
lespremiers à monter au créneau. »
L'essaimage permet également de
garder de bons rapports avec un
salarié sur le départ qui pourrait
devenir - qui sait ?- un futur parte
naire ou client. «Quelqu'un qui
veutcréer son entreprisela créera de
toute manière», pense M.Dubar.
Inutile, donc, de chercher à le rete
nir. «Présenté comme un avantage
social,l'essaimagepeut même s'avé
rer un argument de recrutement
pour attirer des profilsà haut poten
tiel »,estime M.Bellahsen.

Lespremières
tentatives
d'essaimagesontnées
lorsdesplans
de restructuration
desannées 1980
pu 1990
Quelques entreprises, principa
lement dans le domaine de la
recherche, vont jusqu'à aider leurs
salariés à créer leur entreprise pour
développer une activité, un brevet,
une technologie... qu'ellesont ellesmêmes conçus. Ce partenariat

débouche parfois sur la création de
spin-ojf.Le Commissariat à l'éner
gie atomique pratique ainsi l'essai
mage pour valoriser ses brevets.
Selon le cas de figure, le soutien
accordé au salarié « entrepreneur »
est plus ou moins important. « Cela
peut être seulement des contacts,
une aidefinancière ou encore lesser
vicesd'un cabinet spécialisé »,indi
que M. Bellahsen.Lacellule d'essai
mage de Schneider Electric accor
de, par exemple, un soutien opéra
tionnel et octroie des subventions.
Le « programme entrepreneur »de
la SNCFoffre, quant à lui, une aide
qui va de la formation du business
plan à la recherche de locaux, en
passant par des conseils en commu
nication. Le salarié peut également
demander un congé de création
d'entreprise dont la durée va de
douze à vingt-quatre mois, voire
plus dans certaines sociétés.
« Soit l'entreprise a mis en place
un dispositif "maison" qui indique
les conditions de retour, soit c'est le
»,indidispositif légalquis'applique
que M.Bellahsen. Maisle salarié ne
bénéficie pas toujours d'une possi
bilité de retour en casd'échec.
Selon l'APCE,les responsables
d'entreprise pratiquant l'essaima
ge évaluent entre 70 96à 90 96leur
taux de réussite à cinq ans, alors
qu'en moyenne une entreprise sur
deux ferme avant sa cinquième
année. Chez Schneider Electric, le
taux de pérennité à trois ans des
entreprises créées est de 8596.«L'es
saimage permet d'avoir beaucoup
moins d'échecs, à condition qu'il
s'agisse d'un vrai projet à l'initiati
ve du salarié», souligne M. Bellah
sen.Pour M. Netillard, l'expérience
s'est révélée concluante :l'entrepre
neur enregistre 200 000 euros de
chiffre d'affaires cette année et
envisage même de recruter un sala
rié en 2015.
Pour lui, pas question de retour
ner chez son ancien employeur :
«Unefoisqu'on estdevenu entrepre
neur, on n'a qu'une seule envie: le
rester! »,s'exclame-t-il.m
Catherine Quignon
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