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« Le volontariat

est primordial

»

Lorsqu'elle est sollicitée pour un dossier d'essaimage, la cellule Schneider Initiatives Entrepreneurs examine l'adéquation entre
l'homme, le projet et le marché. Ce qui explique que 85 07odes entreprises créées sont pérennes après trois ans d'existence.

mn vingt ans, Schneider Electric a accompagné la
1création de 1.100 entreprises ayant généré plus
d 3.000 emplois. » Pierre Dubar, président de
de

Electric, a ainsi obtenu une aide de 15.000 euros pour
s'associer au chocolatier Sébastien Hénon, qui s'apprê
tait à ouvrir une boutique à Plombières-lès-Dijon. « Grâce

l'association Dièse, dirige la cellule d'essaimage du groupe
industriel Schneider. Il est l'interlocuteur privilégié des por

à la cellule d'essaimage, j'ai pu prendre des parts dans La
Chocolatière en 2010 », précise-t-il. Ce quinquagénaire se

teurs de projets qui souhaitent se faire accompagner. « Ce
qui est primordial, c'est le volontariat et la motivation, assure-

consacre essentiellement à la gestion de l'entreprise (achat
d'équipements et de matières premières, gestion des flux

t-il. La démarche ne doit pas être initiée par les ressources
humaines mais par les salariés. » Une fois le contact établi

entrants et sortants, mise en place d'outils de pilotage avec
tableaux de bord associés.. ,) : « J'utilise toutes les compé

dans la confidentialité, le processus commence par un
appui dans la méthodologie sur 6 à 9 mois : « Nous leur

tences acquises durant ma carrière pour piloter au mieux les
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demandons de faire un dossier, comprenant notamment un
business plan. Cela nous permet de déterminer la viabilité a

www.schneider-initiatives- priori de leur projet. » Projet
qui, s'il estvalidé par la commis
entrepreneurs.com sion
essaimage, peut recevoir une subvention.
www.sebastien-henon.com Gérard Farion, ancien responsable achats chez Schneider

finances et mettre en place des procédés novateurs pour
une TPEcomme la nôtre. C'est notamment le cas de notre
système de gestion intégrée (ERP).» Bilan : un essaimage et
un partage des tâches efficaces, puisque La Chocolatière a
ouvert depuis un deuxième magasin (au centre-ville de Dijon)
et fêtera son quatrième anniversaire en
2014. Il
août
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