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Qu’est-ce qu’une entreprise « à la française » ? 
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UN ENGAGEMENT 
POUR LA FRANCE

UNE TECHNOLOGIE ET 
DES MÉTIERS D’AVENIR

UNE GOUVERNANCE 
À LA FRANÇAISE

UN CAP LONG TERME 
QUI DONNE DU SENS

UN RAYONNEMENT 
À L’EXPORT

UNE OUVERTURE 
SUR L’ÉCOSYSTÈME

Relocalisation, rayonnement des savoir-faire 
(MIF, EPV), B2G, développement des 

territoires…

Décarbonation, nouvelles technologies, usine 
France 2030…

Actionnariat français, comitologie, 
redistribution, réinvestissement dans 

l’économie locale…

Rentabilité, culture managériale transparente 
et démocratique, entreprise à mission…

Ouverture d’une entité à l’étranger, 
participation à des bannières France (French 

Tech, …)

Industrie circulaire, lien start-up, ETI et 
grands groupes, échanges société civile…

UN ENTREPRENEUR INFLUENCEUR



Pouvez-vous répondre « oui » à l’une de ces questions ? 

q Je produis ou souhaite produire plus en France

q Je fais rayonner les savoir-faire français en France et hors de France

q Mon entreprise offre une solution au service du développement des 
territoires

q Mon entreprise contribue à préserver la souveraineté de la France

q Non, rien de tout cela
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Portez-vous des actions sur le long-terme, une vision qui donne du sens ?

q Oui, j’offre une vision d’avenir positive à mes collaborateurs et à la société 
civile

q Oui, je suis entreprise à mission 

q Oui, je mets en place un management qui valorise la transparence, la 
confiance et la montée en compétences 

q Non, rien de tout cela
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La transition environnementale est-elle votre nouveau paradigme ?

q Oui, la transition environnementale est ou sera l’un des piliers de mon 
modèle économique dans les 5 ans à venir

q Oui, mais je n’ai pas encore trouvé le moyen de l’intégrer dans mon modèle 
actuel

q Oui mais en marge de mon activité, principalement via des engagements RSE

q Non
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Etes-vous ouvert sur votre écosystème ? 

q Oui, je mène des actions d’économie circulaire

q Oui, j’accorde une grande importance à mon ancrage territorial

q Oui, je mets en place des échanges réguliers entre moi / mon entreprise et 
ses parties prenantes

q Oui, j’ai moi-même des fonctions au sein de mon écosystème / territoire

q Non, rien de tout cela
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Exportez-vous les savoir-faire français ?

q Oui, je suis présent à l’export

q Non, mais exporter est sur notre feuille de route d’ici 5 ans

q Non et ce n’est pas prévu
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Votre gouvernance est-elle majoritairement française ?

q Oui, mes actionnaires sont français

q Oui, la majorité de mes actionnaires sont français

q Non, la majorité de mes actionnaires ne sont pas français
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Rencontrez-vous les enjeux classiques de l’entreprise à la française ?

q Oui, je cherche à produire davantage en France / à relocaliser ma production

q Oui, je cherche à faire grandir mon marché en France (clients privés et 
commande publique) 

q Oui, je recherche des financeurs de long–terme qui partagent ma vision

q Oui, je peine à recruter dans des territoires ruraux ou péri-urbains

q Oui, je dois mobiliser toutes les parties prenantes autour de mon projet

q Oui, je cherche à m’exprimer davantage dans la presse, influencer
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Parlons-nous ! 

Compagnum propose des formations et un coaching personnalisé des 
entrepreneurs et des entreprises « à la française »
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