
 
 

 

  Une entreprise à construire, à reconstruire… 
 

plus que le diplôme : l’engagement dans le respect et la 

qualité. Le travail accompli dans un environnement 

porteur d’ascension sociale n’est pas au sens 

étymologique dureté ou pression. Voltaire écrivait à ce 

propos : « Le travail éloigne de nous trois grands  

maux : l’ennui, le vice et le besoin ». 

Conduire la transformation  d’une entreprise exige une 

action continue quotidienne à tous les niveaux et avec 

tout le monde. Le Dirigeant doit passer beaucoup de 

temps à élaborer une stratégie et une vision se 

déclinant en projets. Le cœur du management se fonde 

sur la confiance et la performance. Cette philosophie 

s’applique du Président au Chef d’équipe. Chacune et 

chacun, quelle que soit sa position hiérarchique doit 

donner du sens en expliquant aux membres 

collaborateurs ce qu’on attend d’eux. La réussite -

toutes les réussites - résultent de l’investissement 

humain et des conditions mises à gérer tant la finance 

que l’humain. Le rôle du patron est aussi de faire 

grandir ses équipes. 

Notre souci partagé est d’alimenter chez tous nos 

partenaires cette soif de réussite et d’empathie. Nous 

nous y engageons depuis 45 ans. 
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Certains  éléments internes subis, certaines 

influences externes la rendent vulnérable d’où 

baisse de motivation, hausse du stress. 

Compter, enregistrer, déplorer… ne résolvent 

rien. 

Allons vers les solutions pérennes, le positif en 

nous mettant à l’abri des discours théoriques 

creux promus par  certains  faiseurs de miracles. 

Eloignons de notre environnement « les coups de 

menton », les mots durs traceurs de souvenirs 

négatifs durables, des « ya ka – fo qu’on » !!! 

Les voies sages se situent ailleurs, elles 

recherchent l’envie, favorisent l’adhésion et la 

performance.  

L’entreprise - notre entreprise - sera un lieu de 

sens  si le manager est en mesure de pratiquer la 

bienveillance et la reconnaissance. Il donne 

envie, fait progresser et encourage la diversité 

des talents.  

L’entreprise, ses Services, le pays…  attendent  
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