
entrepreneurs les moyens de 
s’épanouir
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VIE DES ENTREPRISES CAPITAL INVESTISSEMENT 

Rencontre avec Eric Michoux, Président du groupe Galilé. Il nous en dit plus sur sa holding et 
sa vision de l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans la concrétisation de leurs 
projets.

Eric Michoux

Aujourd’hui, vous présidez un holding 
composé de 18 entreprises. Quelles sont
principaux domaines d’intervention de 
ce groupe ?
Le groupe Galilé a scindé ses 18 entreprises en
2 pôles d’activité majeurs :
• L’industrie : un pôle de 13 sociétés

spécialisées dans la mécanique, la
chaudronnerie d’ensemble mécano-soudé, 
l’automatisme et la robotique.

• La manutention : un pôle de 5 filiales allant
de Marseille (13) à Mâcon (71) et proposant
des services de vente, de location et de
réparation d’appareils de manutention.

Notre fonctionnement est basé sur une vision
avant-gardiste entrepreneuriale, axée sur la
valorisation du tissu industriel français. Plus qu’un
groupement de PME, il y a une certaine synergie

entre les filiales qui peuvent collaborer sur
certains dossiers complexes. Cette organisation
nous permet d’avoir plus de flexibilité et une 
force de frappe concurrentielle certaine.

L’investissement au capital de PME au
travers d’une société holding offre 
plusieurs avantages, mais présente aussi 
de nombreux défis. Qu’en est-il ?
Notre ambition est de participer activement à
la vie économique française, grâce à notre 
faisceau de PME rentables et pérennes. Depuis
toujours, l’entrepreneuriat, l’innovation, le goût
des challenges ainsi que l’approche humaine
liée au partage et à la transmission des savoirs
et des techniques me passionnent. Et  outre, je
crois fermement aux innombrables atouts de
notre tissu de PME-PMI nationales.
Les valeurs humaines d’écoute, de dialogue, de
partage et de solidarité prédominent au
quotidien, pour qu’au sein du groupe Galilé,
chaque personne, homme et femme, puisse 
progresser à son rythme.
Avant même de cibler toute entreprise à 
reprendre, bien en amont, je me concentre sur
l’identification du dirigeant  qui la conduira
ensuite. Au sein du groupe, nos dirigeants 
salariés sont des co-entrepreneurs intéressés 
au capital. Cette méthode permet à un directeur 
général, à l’étroit dans une entreprise, de venir
s’épanouir chez nous.

Pour accompagner les entrepreneurs, 
vous avez développé une plateforme 
collaborative de mentoring et de
financement : Galilé 360.  Qu’en est-il ?
Galilé 360 mixe des notions d’accompagnement
humain et technique qui ne s’apprennent pas
forcément à l’école.  L’idée est de transmettre
à un jeune entrepreneur les valeurs et l’esprit

d’entreprendre par le biais d’un mentor que
nous aurons choisi pour ses qualités 
professionnelles et humaines.
Parce que le volet technique de
l’accompagnement est primordial, nous mettons 
à disposition des machines et des professionnels
du Groupe pour accompagner le jeune dans la 
réalisation de son POC, le développement 
industriel de son process…
Au niveau du financement, nous avons choisi,
dans un premier temps, de financer via des prêts 
d’honneurs les premiers salaires des jeunes
entrepreneurs primés via notre Concours
d’Innovation annuel, « une idée, un emploi ».
Nous en sommes à notre 3ème édition, et 4
jeunes ont bénéficié de cette enveloppe 
financière en 2018.
Et à cela s’ajoute la possibilité d’être
gracieusement incubés pendant un an au sein
de notre incubateur G360, basé au sein du siège
de l’ETI Galilé, à Chalon-sur-Saône.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Pour aller  encore plus loin avec Galilé 360, nous
travaillons sur des évolutions majeures dans le
dispositif. Dès 2019, nous pourrons accueillir
une vingtaine de start-up au sein de notre
incubateur, Nous allons aussi faire évoluer le 
modèle d’accompagnement virtuel pour mieux
coller aux usages actuels qui nous amènent à
agir plus rapidement, à accompagner sans
étouffer le jeune, et à le propulser sur les marchés 
nationaux et internationaux.
De nombreuses évolutions nous attendent, et
attendent les jeunes entrepreneurs que nous 
souhaitons aider. Restez attentifs à Galilé 360,
nous espérons vous surprendre !  




