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L’entreprise dans la société

Entreprise et société : jamais l’une sans l’autre
par Gilbert Ribes (56) p. 10

La finalité de l’entreprise est de fournir aux autres acteurs
économiques des biens et des services. Mais sa contribution à
l’intérêt général va bien au-delà : elle crée des emplois et pro-
cure des revenus aux salariés, aux actionnaires, etc. De plus,
l’entreprise exportatrice procure à la France les devises né-
cessaires pour payer les importations indispensables.

Organiser le travail productif, de l’Antiquité à nos jours
par Alain d’Iribarne p. 12

Une mise en perspective historique des organisations du tra-
vail, artisanal ou industriel, conduit à un modèle néoartisanal
de services sur mesure numérisés. S’appuyant sur les nou-
velles technologies dites intelligentes, il pourrait constituer les
prémices d’une nouvelle révolution industrielle.

De la responsabilité sociétale des entreprises
à celle de leurs dirigeants
par Robert Leblanc (76) p. 15

La « responsabilité sociétale des entreprises » intègre les
préoccupations sociales, environnementales et économiques
dans leurs activités. Emploi, éducation, environnement, in-
novation impliquent de plus en plus les dirigeants dans l’en-
gagement de leurs entreprises sur les questions sociétales.

L’efficacité économique de l’entreprise
doit contribuer au bien commun
par Bertrand Collomb (60) p. 18

L’entreprise est le lieu où apporteurs de capitaux et collabo-
rateurs travaillent ensemble pour créer de l’efficacité éco-
nomique. Les possibilités de progrès, technologique, écono-
mique et social, sont plus considérables que jamais, mais se
heurtent à des modes d’organisation politique hérités des
siècles précédents.

En finir avec les idées reçues sur le financement
par François Drouin (71) p. 22

Pour investir et innover, il faut des fonds. Plusieurs idées re-
çues laissent entendre que ce n’est pas facile : les banques ne
voudraient plus prêter; l’Europe interviendrait trop; les entre-
preneurs ne voudraient pas ouvrir leur capital.

Il faut sauver les entreprises de taille intermédiaire
par Pierre Gattaz p. 24

Les ETI, qui comptent moins de 5000 salariés, sont la trame
du tissu industriel français. Mais leur avenir et leur indépen-
dance sont de plus en plus menacés. Sauver et développer
les ETI est un combat quotidien.

France et Allemagne, deux modèles différents
par Stéphan Guinchard (94) p. 28

Les deux plus importantes économies d’Europe présentent
des différences significatives, que ce soit dans leur histoire,
leur performance actuelle ou leurs perspectives d’avenir.
Aujourd’hui, la performance économique de l’Allemagne sus-
cite beaucoup d’intérêt quant à son modèle.

La société à objet social étendu, un statut innovant
par Blanche Segrestin et Armand Hatchuel p. 32

Les entreprises doivent concilier compétitivité économique
avec progrès social et respect de l’environnement. Le statut
proposé de «société à objet social étendu» permettrait d’ins-
crire dans les statuts que l’entreprise se donne des objectifs
qui, tout en incluant le profit, intègrent d’autres buts.

Intérêt général : que peut l’entreprise?
par Julien Damon p. 36

Les entreprises créent des richesses et des emplois. À ce
titre, elles apportent une contribution fondamentale à l’inté-
rêt général. Mais cette contribution peut-elle aller au-delà?
L’éclairage de dix chefs d’entreprise.

L’entrepreneuriat, clé de la reprise
par Franck Lirzin (2003) et Laurent Daniel (96) p. 38

L’économie ne redémarrera pas sans les entreprises. Se pla-
cer clairement dans une perspective entrepreneuriale est un
impératif si la France ne veut pas rater le coche de la reprise.

Créer de la valeur là où personne n’en voit
par Alain Mathieu (57) p. 40

La place de l’entreprise dans la société française ne sera
celle que souhaitent les Français qu’après un changement
substantiel des idées et des personnes.

Les banques coopératives, un modèle pour l’avenir
par Étienne Pflimlin p. 42

Les banques coopératives reposent sur une responsabilité
solidaire et une gouvernance démocratique. Elles ont fait la
preuve de leur qualité et de leur capacité à s’adapter. Elles
constituent un modèle pour l’avenir.

Anticiper et accompagner les mutations économiques
interview de Jean-Pierre Aubert par Michel Berry (63)
et Aurélien Bocquet (2003) p. 46

Quand une entreprise connaît de graves difficultés ou dispa-
raît, c’est un drame social et humain avant d’être un sinis-
tre économique. La société a alors un rôle à jouer pour aider
les salariés qui perdent leur emploi.
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