
Ces
qu'

on met KO
Challengespublie lepalmarès desdonneursd ordre sur pratiques
l '

égard fournisseurs. Au-delà des affichés, lesmauvais
persistent: Face à cefléau , seveut intraitable ... et exemplaire.

goudron et
des plumes . Le
23 novembre ,
Emmanuel
Macron, lors d ' une
conférence de

presse très médiatisée, épinglait cinq
entreprises condamnées par la
Directiongénérale de la concurrence ,
de la consommation et de la

répressiondes fraudes pour
leurs (gros) retards de paiement au-
près des fournisseurs

, SFR, Paul Prédault , Comasud
( BTP) et Airbus Helicopters . Du
name and sheme à la mode
anglosaxonne.Et unepremière enFrance.
Le message est clair : désormais ,

' Etat sera sans pitié avec les
mauvaispayeurs . Dans la foulée , le
ministrede ' Economie annonçait une
série de mesures, comme larévision

médiateur
DES ENTREPRISES

croiseeleeplue

Challenges
" opinionway

23 NOVEMBRE 201S

Emmanuel Macron , à Bercy , le 23 novembre 2015 . Son
message : Des sanctions plus dures et transparentes .

à la hausse de l ' amende maximale
(portée à2 millions d'

euros) , l
'

extensiondu champ de compétence du
Médiateur des entreprises et l '

accroissementdes contrôles
concernantles donneurs d ' ordre publics ,

où l ' on trouve aussi beaucoup de
mauvaises pratiques (lire page 43) .
« Dans le contexte économique
actuel, il est vital decontinuer à agir
dans cesens. Plus de transparence ,
plus de responsabilité collective , et
dessanctions plus dures et
transparentes», a-t-il martelé.
Chez les grands donneurs d ' ordre ,
c' est l ' électrochoc . Dès l ' annonce
des sanctions , Airbus Helicopters ,
marri par le préjudice important
porté à l '

image de la société », a
saisi la justice administrative ,
contestant sa condamnation à la
fois dans sa méthode et son
montant. « D ' accord pour sanctionner
lourdement les abus, mais le sujet
desdélais depaiement est
interentreprises, pas seulement celui des
grands groupes , pointe Thibault
Lanxade , vice-président du

I"é e

palmarès
a été établi à partir
d une étude

quantitative réalisée
du 15 juillet au 4 octobre
2015 par OpinionWay
sur un échantillon
d entreprises françaises
de 10 à 4999 salariés
travaillant pour au moins
une société entrant
dans la composition
de l ' indice SBF 120.

Le questionnaire a été
adressé aux dirigeants et
directeurs financiers
de 55000 fournisseurs
de grandesentreprises
françaises sollicités par le
Médiateur des entreprises.
5335 évaluations
d '

entreprises par leurs
fournisseurs ont été
recueillies , contre 3838 en
2013 . La représentativité
est assurée par un

redressement en termes
de secteurs d ' activité ,
de taille d

'

entreprise
et de région.
L' indicede qualité
de la relation utilisé pour le
classement des entreprises
est calculé à partir de la
note de recommandation
rapportée sur un
indice 100 . La qualité
de la relation
clientfournisseurtient

à l '

équilibre de la relation
commerciale : respect
des modalités du contrat
(commandes , livraisons ,
fixations des prix,
facturations . ..) , des
conditions d ' exécution
équilibrées et des délais
de paiement ; qualité
du dialogue
clientfournisseuret implication
stratégiqueà moyen
et long terme.
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Medef.Les Français n' ont pas
la culture très anglo-saxonne du
pardon de l ' erreur et de l ' échec.
Gare à toute stigmatisation qui ne
fait que cliver davantage les
entreprises!» François Asselin, le patron
de la CGPME, nuance : « ll y aune
vraie sincérité des états-majors à
vouloir aller dans le bon sens, mais
elle a palois du mal à descendre
dans les étages. Une entreprise qui
n' estpas payée neproduit plus , elle
est morte . Le name and shame a le
mérite de montrer que le sujet est
loin d être réglé. »
Le bilan dressé par Bercy est sans
appel.Malgré la loi de2008qui
plafonnéles délaisà 60jours , la débâcle
continue .L ' andernier , les retards de
paiement ont atteint 13,6 jours en
moyenne . Le plus mauvais score
depuis dix ans. Ils touchent un tiers
des entreprises , et avant tout les
plus petites . Selon la CGPME, le
délai moyen de sesadhérents est de
58 jours! Bercy ajoute que seul un
tiers des clients règle sesfactures à
l ' heure - un trou de trésorerie de
15milliards d ' euros en2015pour les
PME.«Avec la demande, les retards

a depaiement , c' est le problème
numéroun , reconnaît Vincent Guibert
lepatron d ' ACDE Conseil , très pe-

entreprise (TPE) d ' une dizaine
de salariés,qui a déjà dû faire appel
au Médiateur des entreprises de

? Bercy pour récupérer son dû.
Pierre Pelouzet , le président de
cette institution , se veut pourtant
confiant (lire page 44) : «Notre tra-

BenoîtPotier
PDGd ' Air liquide

Etre en bonne relation , une quasi-obligation
AIR LIQUIDE

En 2014 , Air liquidecréait sa communautédes acheteursde France
- site intranet à l '

appui. «Lemeilleurmoyend '

aligner les politiques et
les pratiques , prometJean-LouisCoudrillier, ledirecteurdes achats.
De quoiexpliquersa premièreplace sur le podium? Pas seulement.
Monitoringdespratiques, dématérialisationet facture simplifiéepour
les PME, pédagogieà tous les étages... PourAir liquide - 700 millions
d ' euros d ' achats en France(hors énergie)par an, dont un tiers avec
des PME- entretenir une bonnerelationest une quasi-obligation: « Vu
les processus de qualificationpour les homologueret les référencer,
complexesdansnos métiers, il nous faut des fournisseursstables.
Laplupart nous sont très fidèles, depuisdes dizainesd ' années. »

Patrick Drahl
Propriétaire
deSFR-Numericable

«Les fournisseurs ont fini de se servir»
SFR

Evidemment, certains fournisseursneveulentpas bouger, et pour
cause : ils étaienthabituésà se servirsur une entreprisequigagnait
4 milliardspar an. Mais tout cela, c' est terminé. »En mai 2015 , devant
la commission des Affaireséconomiquesde l ' Assemblée, Patrick
Drahi, repreneurde SFR, avouaitsans ambagesque les fournisseurs
allaient payerpour la réductiondescoûts de l '

opérateur. Et de façon
musclée. Descentaines dedossiers ont dû être traités par la
médiation et le groupea été sanctionnépar la DGCCRFde Bercy.
Aujourd

' hui, le climat semble plus apaisé. En2013 , alors que SFR
était dans le giron deVivendi, il était déjàdernierdu classement. La
maltraitancedes fournisseurs est unetradition dans cette société.

vail et celui des entreprises
commencentà porter leurs fruits . Les
lignes bougent . . . Enfin ! » Pour
celles qui se mobilisent , en effet ,
l ' effort paie . Cinquième bon élève
du classement il y a deux ans - et
dansles limbes en2012 - ,Air liquide
grimpe cette année sur la première
marche du podium .La Société
générale, passée en deux ans de la 56e
la 13eplace, recueille aussi les fruits
d ' une volonté , depuis 2013, dixit

UNEENTREPRISESURQUATRENE S' ENREMETPAS
Retards de paiement des entreprises

en France (en jours)
14

Défaillances d
'
entreprises en France

(glissement annuel , en milliers)
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Malgré la loi de 2008 , qui plafonne les délais de paiement à 60 jours l
'
hécatombe continue.

En 2015 , les retards ont atteint 13 ,6 jours en moyenne , le plus mauvais score depuis dix ans.

Selon la Médiation des entreprises . 25%% des faillites sont liées à des retardsdepaiement

Serge Pouhaer , son directeur des
processus et services partagés
Procure to Pay, dechanger de
paradigme:«Plutôt que de
pourcentages sur le taux de
facturesréglées à 60 jours , nous
sommes passésdirect au règlement
à jours - une décision montée

jusqu' à la direction générale de la
banque - et avons réorganisé la
chaîne en conséquence. »

Factures numérisées
« Ecrasement » de la pyramide de
validation de chaque facture (deux
personnes au lieu de six à huit
avant), traitement différencié selon
le montant , hausse du nombre de
bordereaux numérisés , pour mieux
suivre leur acheminement . . . Airbus
Helicopters , pour sa défense,
rappelleque lui aussi a poussé jusqu' à
la dématérialisation et numérisation
complète desesfactures et circuits ,
portail Internet à l ' appui . Idem à
Orange - 11700 fournisseurs en
France , dont 9 700 PME et
entreprisesde taille intermédiaire (ETI)
qui propose aussi un traitement
simplifié de facture pour les PME,
plus simple à remplir . . . et à régler.
«Depuis 2011 , on vraiment pris
le sujet à bras-le-corps , en
nommantnotamment un responsable
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spécifique », dit Valérie Thérond ,
directrice Group Sourcing and
SupplyChain . Entre 2008 et 2014, le
taux de factures numérisées à
Orange estpassé de 60à 90%%; celui
des factures réglées dans les temps ,
de 50 à 75%%. De quoi permettre à
l '

opérateur de sehisser à la 20eplace
des bons élèves .. quand ses
concurrents gardent leurs bonnets
d ' âne (lire page 46) . « La
dématérialisation, c' est bien , mais cela
peut aussi être l ' occasion d ' exclure
la PME qui ne serait pas
suffisammentoutillée », pointe François
Asselin. Dans la relation
interentreprises, les risques de
marginalisationdu plus faible ne manquent pas.
Surtout dans dessecteurs encore en
difficulté - le BTP, l ' automobile ,
l '

énergie - ou soumis, depuis peu, à
des cadences infernales pour cause
de carnets decommandes bien
remplis, comme l '

aéronautique.

33 labellisatIons seulement
Les exemples sont innombrables.
C' estl ' entreprise depeinture qui doit
assurer tout l ' immeuble pour
repeindrequelques murs . La PME de
mécaniqueà qui l ' on impose de
délocalisersa pro duction pour serrer les
coûts .Le géantde l '

aéronautique qui
refuse au dernier moment de payer
le déplacement du consultant
dépêchéen urgence . Charles Coutier ,
patron de la PME du même nom ,
employant 70 personnes dans la

saisiesde la
médiation en sept ans! - ne compte
plus les problèmes d '

interprétation»sur l ' utilisation de sesbrevets.
Christophe Laguerre , qui a repris
l '

entreprise familiale Laguerre
Chimie (peinture , solvants . . .), a, lui ,
jeté l '

éponge sur les marchés
pubiles:Trop deformalités et d '

investissementtemps ; trop peu de
chances d ' être retenu . Surtout dans
des secteurs comme l ' énergie ou
l '

aéronautique où, si on n' est pas
déjà référencé et homologué - en
sommejburnisseur c' estmort . »
Au Centre des jeunes dirigeants ,
Christophe Laguerre et ses pairs
se sont engagés à promouvoir la
Charte relations fotuilisseur
responsables, bâtie en 2010 par le
Médiateur. En cinq ans, 1520 entreprises
l ' ont signée et 33 grands donneurs
d' ordre ont décroché le label idoine.
Une paille . Thuy-Dlep Nguyen
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Sous pression , l ' Etat prescrit
au public le régime du privé

A l '

hôpital de Meaux . Très contraint budgétairement , le système hospitalier a
échappé pour l ' instant à la campagne d ' exemplarité lancée par le gouvernement.

es retards de paiement de
ont tué mon entreprise .

Holtz , un entrepreneur
du Raincy (Seine-Saint Denis) , a mis
ses huit salariés au chômage fin
2015 , et sa société devait être
liquidée . Spécialiste des installations
électriques , Holtz avait un tort :
travailler pour le secteur public . Une
facture impayée de 41223 euros
du palais de la Porte dorée , qui abrite
à Paris la Cité nationale de l ' histoire
de l '

immigration , a eu raison de son
entreprise . Des témoignages de ce

type - celui-ci a été recueilli par le
quotidien 20 Minutes - sont légion
l Etat n' est pas exemplaire en matière
de délais de paiement . Le
23 novembre dernier , à la demande
du ministre Emmanuel Macron ,
Jeanne-Marie Prost , la nouvelle
présidente de l '

Observatoire des
délais de paiement , a cité les
« mauvais élèves » du public , en tête
desquels on retrouve le ministère
de la Culture , l ' autorité de tutelle
du palais de la Porte dorée . Mais
il y a aussi la Justice , l '

Ecologie et
la Défense . Selon le cabinet Altares ,
les collectivités locales se comportent
en la matière mieux que l ' Etat. Les
pires étant sans doute les hôpitaux ,
qui règlent souvent leurs factures à . ..
cent vingt jours . Très contraint
budgétairement , le système
hospitalier public a échappé pour
l ' instant à la campagne d '

exemplarité

mise en place par le gouvernement
qui s' est engagé à réduire d ' ici à
2017 à vingt jours les délais de
paiement des commandes publiques.
Un défi important , sachant qu' il s' agit
tout de même de 70 milliards d

'

euros
de facturations par an.
Accusé de ne pas balayer devant sa
porte , l ' Etat s' est mis sous pression.
Le rapport annuel de l ' Observatoire
des délais de paiement sera enrichi
de données sur les délais de

paiement de l ' Etat, des collectivités
locales et du secteur hospitalier.
Il comportera aussi un palmarès des
délais moyens de paiement , ministère

par ministère . La loi Macron prévoit
par ailleurs que les entreprises
publiques ne respectant les délais
de paiement pourront , comme dans
le privé , être mises à l ' amende par
Bercy. Même souci d '

alignement
avec la fusion de la Médiation des
marchés publics et de la Médiation

inter-entreprises au sein
d ' une unique structure , le Médiateur
des entreprises . Les directeurs
des achats de DCNS ou Aéroports
de Paris , très mal classés dans
notre palmarès , ont intérêt à changer
rapidement leurs méthodes . Pour
le ministre Emmanuel Macron , le
combat pour les délais de paiement
est une priorité : Il ne peut pas y
avoir d '

arrangements il faut être

implacable . Dans le privé comme
dans le public . P.-H. M.
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Stanislas de Bentzmann
Président de CroissancePlus

Pierre Pelouzet
Médiateur des entreprises

Prenons le réflexe de saisir
le médiateur . Ça marche !

tanislas de Bentzmann et
Pierre Pelouzet
dirigentrespectivementl '

organisation
patronale CroissancePlus et

le Médiateur des entreprises ,
partenaires.de l '

enquête
Challenges-OpinionWayd' évaluation des grandes
entreprises par leurs fournisseurs.

Challenges Les grandes entreprises
françaises se comportent-elles
toujours aussi mal avec leurs
fournisseurs?
Pierre Pelouzet . Çabouge dans le bon
sens. Le travail entrepris par le
médiateuret au sein des entreprises
commence à porter ses fruits . Cer

tains grands groupes font des
efforts. Orange est un bon exemple.
Stanislas de Bentzmann . Latentation
d ' extemaliser ses problèmes est
toujours là. Se faire de la trésorerie
en payant le plus tard possible n' est
pas justifiable , surtout quand
l ' argent n' est pas cher . En ce qui
concerne Devoteam , la société que
je dirige , nous sommes payés
quatre-vingts jours en France ,
trente-quatre enAllemagne
etvingtcinqen Suisse. Les économies bien
portantes sont celles où l ' on
respectele mieux les fournisseurs.
P. P. La réussite doit être collective.
S' il faut réduire les coûts , il vaut

toujours mieux s' asseoir autour
d ' une table.
S. B. Les grandes entreprises
françaisescommencent à comprendre
qu'

elles ne sont plus des ensembles
monolithiques , que l ' innovation
peut venir de l ' extérieur .Au sein du
CAC 40, certains ont compris qu'

il y
a phis à gagnerà collaborer avecses
fournisseurs

qu'
à les maltraiter.

SFR se classe encore dernier .. .
P. P. Nous avons été saisis du
dossieret l ' avons traité.
S. B. Lamédiation a ététrès efficace,
mais des SFR, il y en a tous les
jours! Les temps sont durs pour les
fournisseurs d ' EDF ou de Total .. .
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Vous n' hésitez pasà citer des noms,
comme l ' a fait récemment Bercy, le
nameand shameest-il unesolution?
P. P. Dans le classement , il y a les
entreprises qui se comportent mal ,
mais aussi celles qui desefforts
ou sont exemplaires.
S. B. Le name and shame est la
seule méthode qui fait bouger les
choses. Lesgrands groupes fiançais
ont souvent été construits grâceà de
l

'

argent public , ils ne sont pas
apatrides. Ils ont une responsabilité
visà-visdu pays et de son tissu
entrepreneurial.Je me réjouis que Bercy
ait récemment publié des noms de
mauvais payeurs sanctionnés.
LesPME se comportent-elles mieux
avec leurs fournisseurs?
P. P. Il n' y a pas d

'

exclusive , nos
45médiateurs régionaux voient
remonterdesdossiers impliquant des
donneurs d ' ordre qui ne sont pas
toujours desgrandes entreprises.
S. B. Sans doute . Mais , à la
différencedes grands groupes , le cash
est une vraie question pour
beaucoupde PME.
P. P. Il y a aussi desproblèmes d '

organisation. Une fois sur deux , un
retard depaiement est involontaire.
Faut-il réduire à trente jours le délai
légal de paiement, comme dans de
nombreux payseuropéens?
S. B. Il faut que la loi impose les
trente jours . Tout le monde ne
respecterapas le délai , mais cela aura
un impact important . En 2008 ,
quand nous sommes passés de
quatre-vingt-dix à soixante jours ,
cela a fait rentrer 7 à 8 milliards
d' euros dans les caisses des PME.
P. P. Les accords passés dans le
cadre de la loi prévoient
généralementdes paiements à soixante
jours . Imposer les trente jours est
louable , mais cela ne sera pas
respecté. N' oublions pas que les PME
sont des fournisseurs , mais aussi
des donneurs d ' ordre , notamment
dans l ' industrie.
Saisir le médiateur d ' un différend
avec un client , n' est-ce pas
la meilleure façon de le perdre?
P. P. Nous offrons une
confidentialitéabsolue , c' est le secret de notre
réussite . En 2010, nous avions traité
100dossiers , l ' an dernier , 1000.
S. B. Prenons le réflexe de saisir le
médiateur .Ça marche!
Proposrecueillispar Thuy-DiepNguyen

et Pierre-Henride Menthon

Du mieux , mais pas partout
Les relations s' améliorent entre clients et fburnisseursdepuis

ans, notamment dans le secteurdesbiens
d '

équipement. Celui du BTP-construction est incorrigible.
Qualité de la relation clients-fournisseurs (%%percevant une amélioration)

2013

219'

Secteurs où la qualité de la relation fournisseurs est . .. (indice sur 20)
la meilleure .. . la pire

Biens d '

équipement BTP-construction

12015 i26
2013

Luxe, cosmétique

13,8
12015 8,3
2013 8,2

communication ,
aux Pntrpnrigps

12015 11 9
12013 ,2

>Santé , pharmacie

12015 11,7
2013 11,4

12015 8,8
2013

>Transport

12015 9,4
2013 10

Respect des délais de paiement (%%percevant une stabilisation ou amélioration)

21)15

2013

48%%

Secteurs où les délais de paiement sont . .. (indice sur 20)
les mieux respectés ... les moins respectés

Biens d ' équipement BTP-construction

12015 11
2013 12,9

>Matériaux

12015 10,6
2013 11,7

>Automobile

12015 10,4

12015 7,8
2013 7,7

>Télécoms , communication ,
services aux entreprises

12015 8,2
2013

Luxe, cosmétique

12015 8,4
2013 11

EnquêteOpinionWaypourle Médiateurdesentreprises, CroissancePluset Challenges
réaliséedu 15 juillet au4 octobre2015.

croisleeplue Challenges 1nm

5

médiateur
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46 - LVMH
9 ,5 V

7 CHANEL
13 ,3

8 HERMÈS
12,9

28 - L ORÉAL
10,6

31- YVES ROCHER

Bons élèveset cancres
Si les géants du BTP et de la construction piochent allègrement dans

les marges de leurs fournisseurs , la donne change dans les secteurs du luxe
et de la distribution . Celui des reste un despires pour les PME.

Collection 2016.
Chanel a réuni
ses sous-traitants
dans une filiale.
Modèle à suivre?

1 es

efforts paient dans l ' univers du luxe et de la
cosmétique ,même si les délais depaiement sont

jencore
mal respectés . Depuis la signature

d une charte de bonnespratiques les relations
avec lesgrands donneurs d 'ordre se sont nettement
améliorées», constate Sylvie Chailloux , PDG de Textile du

Maine qui travaille pour le compte de
Vuitton ou Balenciaga et préside Mode
Grand Ouest, rassemblant une
vingtainede façonniers . Signé en 2009, ce
document donne un cadre très précis
sur les délais de paiement dans le
secteurdu textile et del ' habillement et fixe
même un barème sur les indemnités en

casde rupture decharge. fallu du
temps pour que les grands groupes
l '

appliquent , note Sylvie Chailloux.
Nous sommes toujours une vraie

variabled ajustement , nous le mesurons particulièrement
en cemoment , après les attentats . » Chanel estl '

exemple
à suivre dans sesrapports avec les PME françaises, avec
comme préoccupation la défense de leur savoir-faire . La
maison de couture a regroupé brodeurs , bottiers ,
plumassiersdans sa filiale Paraffection . Des dizaines de
soustraitantssont logés danscette structure .Chanel leur assure
un revenu régulier, mais sans exclusivité . T. D. Photos

London

Nordoman/

69 - FAYAT
7,3 y

76- VINCI
7,1

44- EIFFAGE

49 - SPIE
9 ,2

61- NEXITY
8 ,2

67- BOUYGUES

Al
' occasion de notre précédente enquête , il y

a deux ans, le leader français du Vinci
l ' assurait : « Nous prenons la chose très au
sérieux. Le groupe s' y est engagé travers le

déploiement cette année de sa charte
sous-traitantsfournisseurs. » réaffirme aujourd

' hui sur son site
Internet: « Inscrire dans la durée desrelations équilibrées

avec lesfournisseurs et sous-traitants
estun desengagementsdu groupe . »Et
pourtant , cette année encore, Vinci
termineen queue depeloton , où figurent
également d ' autres acteurs du secteur ,
comme Fayat ou Bouygues . Résultat
d' une tradition , certes, mais aussi d ' une
conjoncture sinistrée . Pour faire face à

7.6 la concurrence
qu'

ils se mènent , d '

autantplus rude que leurs carnets de
commandes se vident , et Maintenir les
marges déjà très étroites , les géants du
BTP et de la construction piochent
allègrement dans celles de leurs

fournisseurs. Tout est bon : prix au lance-pierre , délais de
paiement à rallonge , pénalités de retard exorbitantes ,
racket au CICE.. . Résultat : les TPE et PME du bâtiment
représentent un tiers desdéfaillances d '

entreprises
observéesmi-2015 par la Coface, contre seulement 18%% de la
valeur ajoutée . A . M.

L'Arena 92 , à
Nanterre . Malgré
ses engagements ,
Vinci est encore
mal classé.
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66 CORA
7 ,6

68- DARTY
7

70 - CASINO
7 ,3

38 - LEROY MERLIN
9,9

51- LIDL
9 ,1

65- CARREFOUR

27 - LES

MOUSQUETAIRES
( INTERMARCHÉ)

10 6

32 AUCHAN
10 ,3

34 -

OF-OF
BUT OF

11- SYSTÈME U

Hypermarché
Géant , à Plan
de campagne.

/
Casino conteste
le palmarès.

ans les supermarchés, les PME ont le vent en
poupe: les clients ont de plus enplus d'

appétit
pour les produits locaux . Leurs ventes
progressentde 5%% enun an, contre seulement 1%%

pour les multinationales . Du coup, les
distributeurs revoient leurs méthodes.

12 ,4 SystèmeU a fait du commerce
responsablele pilier desastratégie. Leclerc et
Auchan ont signé un accord avec la
Fédération desentreprises et
entrepreneursde France (FEEF), qui regroupe
plus de 600 industriels indépendants ,
pour réduire de dix jours les délais de
paiement imposés par la loi . « Nous

leur demandons defaire preuve de
discernementpour nepas traiter lesPME
comme desmultinationales », indique
Dominique Amirault le président de la
FEEF . Cela passe par une relation
commerciale sécuriséeet davantagede
visibilité pour leurs marques.. . Un tel

7 7 cadre semble nécessaire alors que les
distributeurs s' allient pour former de
grandes centrales d ' achat. Casino
annoncéque sesmarques propres,
fabriquéespar desPME, sont incluses dans
l ' accord passéavecDia Le groupe
stéphanois, qui conteste le classement de
la Médiation , apparaît peu exemplaire
dans ses relations avec les petits

producteurs, malgré saforte implication enmatière de
responsabilitésociétale des entreprises (RSE). K. M.

20 ORANGE
11 ,3

78- BOUYGUES
TELECOM

6 5 V

79-
NUMERICABLESFR

6 ,3

' estl ' un despires qui soit pour les PME. Tous les
ans, dans le secteur des télécoms et du
numérique, entre 1 et 2 milliards d ' euros ne sont pas
honorés . « Si lesPME étaient payées

normalement, ellesauraient une kititude pour sedévelopper,
martèleGuy Mamou-Mani, président deSyntec Numérique. il

y va de leur survie . » En attendant , les
demandes déposées auprès du
Médiateurdesentreprises représententmoins
de 10%% des dossiers , car les PME
craignent deperdre un gros client ,
parfoisunique, si elles contestent
Nurnericable-SFRet Bouygues Telecom sont
tout simplement . . . les deux lanternes
rouges du palmarèsétabli par le

Médiateur. SFR, qui a été sanctionné par Bercy, reconnaît être
allé trop loin ,mais Bouygues nie enbloc . «Nous sommes
très surpris de ce classement, regrette Caroline Tissot,
directeur desachats deBouyguesTelecom.Je n' ai jamais
eu un seul fournisseur qui se soit plaint de délais de
paiement . »Le bon élève estsansconteste Orange : 58' en
2013, il est passéà la place cette année et a obtenu le
Label Relations fournisseur responsables, une distinction
qui n' a été donnée qu' à 33 entreprises . « C' est un bon
moyen pour mobiliser etfaire dela pédagogie , explique
Valérie Thérond , directrice Group Sourcing et Supply
Chain à Orange. Free, deson côté, n' est pas dansle
classement:comme il a beaucoup délocalisé, il n' a pas assez
de fournisseurs en Francepour être évalué. P. L.

Le Netcenter ,
à Marseille.
Numeticable-SFR
est lanterne rouge
du classement.

Evolution de l
'
indice relation fottnisseurs par rapport à 2013 . Non classe en 2013.
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Le client, vrai maître à bord
Le patron dePMEpeut être équilibriste, organisateur, inventif . .

Dans tous lescas, c' estsa capacité à investir la relation clients et le goût
de l ' aventure collectivequifont de lui un bon entrepreneur.

gardent la foi , les patrons de
PME. Malgré la crise et des
relationstoujours difficiles avec

les donneurs d ' ordre . C' est le
message de l '

enquête réalisée par
Elabe à l ' occasion des trophées des
Chênes de la Société générale, en
décembre dernier , un concours qui
récompense depuis 2010 la crème
des PME familiales . Des raisons
d '

espérer? D ' abord le portrait-robot
que ces patrons dressent de leur
métier : équilibriste , organisateur ,
inventif , lespieds sur terre .. . « n'

apas demodèleunique . Cette
diversitéprouve qu' être entrepreneur
représente encore une forme de
libertéet de prise de risques »,
déclareBernard Sananès, le président
d ' Elabe.Une volonté devoir large et
d ' aller de l ' avant qui se traduit aussi
en matière d ' innovation . La
digitalisationà marche forcée des grands
groupes français en 2015 a servi de
locomotive : si (seulement) 20%%des
patrons de PME-ETI ont consacré
l ' an dernierplus de lamoitié de leurs
investissements au digital , 39%%

veulent mettre le turbo dès cette
année. Notamment pour améliorer
leur visibilité sur des marchés
parfois« ubérisés » et conquérir de
nouveauxclients.

L ' avenir plutôt qu'
un chèque

« Le client reste roi - et non une.
contrainte- tout l ' aventure
collective de l '

entreprise », pointe
Bernard Sananès. La création et le
maintien de l '

emploi dans ces PME
est une priorité pour les sondés.
Ainsi , si la volonté de laisser une
trace est minime chez ces patrons
familiaux ( 6%%), une autre étude
d ' Elabe publiée lors des rencontres
sur la transmission d '

entreprise , fin
novembre à Paris, révélait que,pour
85%% de ces patrons , l ' avenir et la
pérennité de l ' entreprise primaient
tout espoir de toucher un gros
chèque lors de la cession de
entreprise . T.-D. N.

Parmi les profils d ' entrepreneur suivants ,
quel est celui qui se rapproche le plus de vous?

L '

équilibriste

Le rationnel

L'

organisateur

Le manager

L ' inventeur

L'

optimisateur

L'

expansionniste

Le militant

19%%

9%%

Diriez-vous que pour une PME-ETI de votre secteur , il est .. .

prioritaire
de préserver et

maintenir l ' emploi

important mais
pas prioritaire

En tant que dirigeant de PME-ETI française , quelles sont les deux qualités
utiles pour être un bon entrepreneur aujourd ' hui?

Le relationnel
client

L'

esprit d '

équipe

Le goût du défi

Créer de la valeur

Innover

Visionnaire

Convaincre
les financiers

Laisser une trace

Enquête Elabe pour la Société
générale , auprès de 303 dirigeants

de PME-ETI françaises ,
réalisée du 19 au 30 octobre 2015.
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