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COOLTURE N°11 : L’Invité du mois : l’AGEFIPH accélère avec Jamel DEBBOUZE  (p4 à 6)

[RE] AGIR ! : Dossier Handicap (p7) Les Missions Handicap - 3 questions : Mission Handicap Société 
Générale (p7) - Zoom : Le label Handimanagement (p13) - Portrait d’entreprise : Groupe Crédit Agricole S.A. (p14) -  

Dossier Diversité : L’équilibre  Vie Professionnelle / Vie Privée (p16) -  Le Coach : Boomers vs GenY (p19) -  Portrait 
d’entrepreneur : Pierre Cuilleret, Micromania (p22)  -  

[SE] CULTIVER ! :  Sortir (p24) - Ciné-DVD (p26) - Jeux Video (p27) - BD (p28) - Livres/Comics/Manga (p30) 
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SPÉCIAL 
HANDICAP
Jamel DEBBOUZE
s’engage avec
l’AGEFIPH ! 

LE MAGAZINE 100% GRATUIT, 100% CULTUREL, 100% CITOYEN, 100% POSITIF ! 

SE CULTIVER, AGIR ET ENTREPRENDRE 

DIVERSITÉ :
L’équilibre vie 
professionnelle / vie privée.
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> SOMMAIRE

Du 16 au 22 novembre se déroule la semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées. 
À cette occasion, nous avons souhaité vous présenter l‘AGEFIPH, organisme 
chargé de la collecte des cotisations “handicap” auprès des entreprises, et 
dont le nouvel ambassadeur est Jamel DEBBOUZE.
Le parcours de ce dernier ou la réussite d’entrepreneurs handicapés comme 
celle de Guy CRESCENT chez GEODIS, mettent en évidence combien le 
handicap peut être surmonté, voire sublimé. Les DRH des grands groupes 
l’ont bien compris et les plans d’insertion se multiplient. 

N’oublions pas pour autant l’ensemble des salariés.
Face aux très médiatiques et parfois dramatiques conséquences du stress 
dans l’entreprise, salariés, patrons et associations doivent relever le défi  
du «mieux vivre en entreprise». De nombreuses initiatives illustrent cette 
volonté de faire cohabiter productivité, effi cacité, et bien-être. Car c’est le 
point commun entre tous les exemples que nous avons recueillis dans ce 
numéro spécial : l’effi cacité n’est viable que si elle prend en compte les 
aspirations des salariés et, inversement, le bien-être au travail est toujours 
source de créativité et de compétitivité.
Le développement personnel dans l’entreprise est même devenu un 
argument de fi délisation : charte de la parentalité et soutien de l’engagement 
associatif le prouvent.
 
Et même en temps de crise, ces chantiers restent prioritaires pour les 
entreprises soucieuses de fi déliser les meilleurs profi ls, et de relever les 
défi s de demain, car la reprise s’annonce en 2010 et il faudra savoir en 
profi ter!

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

L’AGEFIPH 
et Jamel Debbouze,

SPÉCIAL HANDICAP :
- les Missions Handicap
- faciliter le quotidien
- vivre et comprendre 
- le Handimanagement

Portrait d’entreprise
Le Crédit Agricole

Équilibre vie professionnelle 
/ vie privée
- la Charte de la Parentalité
- faciliter le quotidien
- boomers vs GenY  
- partenariat de compétences 

Portrait d’entrepreneur
Pierre Cuilleret, Micromania

Sortir 

Cinéma, DVD 

Jeux vidéo

BD

Livres, Manga
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Bien vivre dans l’entreprise
La clé du succès

Éditorial
RENCONTRER

[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

Quoi que tu puisses faire 
ou rêver de faire, ENTREPRENDS ! 

L’audace a du génie, 
de la puissance et de la magie, 

COMMENCE MAINTENANT !

Goethe
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rencontre avec
DOSSIER HANDICAP 

COOLTURE N°11 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2009 

> Une origine atypique
L’originalité de l’Association de Gestion des Fonds pour 

l’Insertion des Personnes Handicapées (Agefiph) est d’être une 

asociation privée (loi 1901) créée par la loi du 10 juillet 1987 

sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

Cette loi oblige les entreprises d’au moins 

20 salariés d’employer l’équivalent de 6% de 

travailleurs handicapés. Celles n’atteignant 

pas ce quota versent une contribution à 

l’Agefiph responsable de sa collecte et de 

sa gestion.

“Au-delà de notre mission de gestion du 

fonds, le législateur a confié aux partenaires 

sociaux (employeurs et salariés) et aux 

associations qui constituent la gouvernance 

de l’Agefiph, une mission de développement 

de l’emploi des concitoyens handicapés” précise François 

ATGER. “C’est un montage tout à fait original destiné à 

amplifier l’effort des pouvoirs publics.” 

> Développer et expérimenter 
L’Agefiph poursuit 4 objectifs principaux : développer la 

qualification, améliorer l’accès à l’emploi, aider les entreprises 

à recruter et approfondir la connaissance de la population 

active handicapée.

Les fonds collectés (aujourd’hui 592 M€) constituent les 

ressources de l’Agefiph. Ils permettent de développer “un 

programme ordinaire composé d’aides directes et indirectes  

aux personnes et aux entreprises, dans tous les aspects des 

parcours d’insertion des personnes handicapées”. Ainsi que 

“des programmes de recrutement de travailleurs handicapés, 

que ce soit des aides techniques, des formations, des 

accompagnements, des primes à l’embauche, 

etc...”

À cela s’ajoute, suite à la loi de 2005, “un 

programme complémentaire dans lequel 

l’Agefiph optimise en permanence l’efficacité 

de ses propres prestations et expérimente 

de nouveaux services”. Ainsi le service 

“Accompagnement à la Vie au Travail” a été 

mis en œuvre auprès de 640 entreprises 

et salariés en 2008 ; et le service de 

“diagnostic PME-PMI” a été engagé avec 

9200 établissements à «quota zéro». Enfin près de 1900 

personnes ont bénéficié du service “Appui Projet”. 

> Réagir et anticiper  
Face aux premiers effets de la crise et à la détérioration 

du marché du travail, l’Agefiph a immédiatement réagit en 

déployant un Plan de soutien d’urgence. “Adopté en octobre 

2008, ce Plan de soutien a permis de mobiliser 135 M€ 

pour favoriser l’accès à l’emploi (Prime Initiative Emploi, PIE), 

consolider l’emploi et renforcer la formation des personnes 

handicapées”. Des mesures réactives, simples et ciblées.

L’importance du challenge de l’emploi des personnes handicapées s’accompagne d’un important 
travail de sensibilisation pour que changent non seulement les regards mais surtout les 
comportements.  En ayant choisi Jamel DEBBOUZE comme ambassadeur début 2009,  l’Agefi ph  
vient d’envoyer un signal fort sur sa volonté d’amplifi er ses actions. François ATGER, directeur de 
la communication, revient sur ce choix et nous en explique les enjeux et les objectifs. 

L’AGEFIPH ACCÉLÈRE
AVEC JAMEL DEBBOUZE.

LA LOI 
DU 10 JUILLET 1987 :
Tout établissement d’au moins 20 
salariés est soumis à l’obligation 
d’employer l’équivalent de 6% de 
travailleurs handicapés.

LA LOI HANDICAP 
DU 11 FÉVRIER 2005 :
10 points pour comprendre

• Un quota maintenu à 6 %

• La non-discrimination renforcée

• Des bénéficiaires plus nombreux

• Des modalités de calcul 
différentes

• Des minorations possibles pour 
les contributions

• Une incitation plus forte à 
recruter

• Une aide spécifique

• L’obligation de négocier

• Création de Maisons
Départementales des Personnes
Handicapées.

• Privé, public : la même 
obligation pour tous
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Après 12 ans passés dans la banque d’investissement et dans plusieurs fonctions de support, 
Matthieu PENAUD a intégré en 2007 la Mission Handicap Société Générale après l’accord conclu 
avec les partenaires sociaux. Il nous parle de cette formidable aventure humaine qui fait évoluer, 
jour après jour, les regards et surtout les comportements face au handicap.
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ZOOM SUR ZOOM SUR 
HANDIFORMABANQUES :
LES BANQUES S’ASSOCIENT
ET MONTRENT L’EXEMPLE
Tenu de respecter la Loi de 2005, et devant 

faire face dans les prochaines années à 

d’importants besoins de recrutement, le 

secteur bancaire a lancé l’initiative collective 

HandiFormaBanques.

L’association vise à attirer des personnes en 

situation de handicap faiblement qualifiées 

ou issues de filières ne les destinant pas a 

priori à travailler dans une banque. 

Après une mise à niveau préalable financée 

par l’AGEFIPH, les candidats sont formés 

par l’association aux métiers de la banque. 

Une démarche complémentaire, 

initiée par un secteur faisant figure de 

pionnier et d’exemple !

COOLTURE N°11 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2009 

> 2009 : Un ton nouveau pour un message fort
Face à la problématique emploi/handicap, l’Agefiph se devait 

de frapper un grand coup pour prendre la parole et émerger 

dans un monde où les messages commerciaux mais aussi 

sociétaux sont omniprésents. Mais comment se faire entendre 

et gagner de l’écoute alors que la cause concerne 10% de la 

population et 6% des salariés ?

Un appel d’offres a donc été lancé et remporté par l’agence 

IMPLICOM. Denis FREMEAUX, directeur de clientèle, se 

rappelle : “Suite à un benchmarking des campagnes sociétales 

existantes, nous avons proposé à l’Agefiph de faire appel à 

une personnalité, comme l’a fait la CROIX ROUGE avec 

Adriana KAREMBEU, avec le succès que l’on connait. Nous 

avons contacté Jamel DEBBOUZE qui était à l’époque la 11ème 

personnalité préférée des français (la 9ème aujourd’hui). Il a tout 

de suite accepté, convaincu par le ton décalé ne culpabilisant 

personne que nous avions imaginé”. 

Fort d’un capital sympathie considérable, l’acteur sera 

donc l’ambassadeur de la campagne 2009 : « Fonce ! »       

- Propos recueillis par HG pour COOLTURE -

Lors du lancement de la campagne 2009, l’humoriste 
a pour la 1ère fois, parlé de son handicap et de son 
engagement auprès de l’Agefiph. Explications.

> Le handicap ? Une question de regard.
Pour Jamel DEBBOUZE, le handicap dépend d’abord du 

regard des autres.“Moi, je ne le vis qu’à travers ce que l’on me 

renvoie. C’est là que je vois mon degré de handicap puisque je 

suis le dernier à pouvoir m’en rendre compte”. Évidement, il y a 

les actes quotidiens plus difficiles à accomplir comme lorsqu’il 

était jeune et avait du mal à faire chauffer son lait.  “Mais ma 

mère, mon frère et mes amis ne m’ont jamais considéré comme 

un handicapé et m’ont toujours traité normalement. C’est cette 

attitude qui m’a donné ma dignité.” Jamel considère que si 

le handicap ne l’a jamais rattrapé, c’est parce qu’il a eu la 

grande chance de pouvoir choisir un secteur d’activité dans 

lequel il n’avait pas besoin de son bras.

> La prise de conscience
“J’ai commencé par être vendeur après avoir fait un BEP de 

vente. C’est là que je me suis aperçu que j’étais handicapé 

quand le patron m’a dit «Prends ces cartons et emmène-les 

là-bas» Je n’ai pas pu les prendre et, pour la première fois, j’ai 

entendu : «Ah non, putain, pas un handicapé !» J’ai réalisé 

qu’il avait raison dans le sens où effectivement je rentrais 

dans la catégorie de gens qui allait le freiner dans son travail.” 

Et comme Jamel avait beaucoup d’orgueil, il a refusé cette 

condescendance. Il n’a pas voulu être tributaire de ces gens 

et a refusé de se considérer comme handicapé.

> Un besoin de dignité
“Ce déclic m’a boosté. Je ne savais pas que j’avais du talent 

mais j’avais très envie de m’exprimer en montant sur scène.

Handicap ou pas, cela n’était pas un problème. L’important 

pour moi était de ne pas avoir besoin d’aide. J’ai eu beaucoup 

de chance mais si j’avais connu l’Agefiph, ce n’est pas Jamel 

Debbouze que je serais devenu, c’est Mozart !” 

Jamel considère que les services de l’Agefiph ne sont pas 

assez connus. “Le besoin fondamental des personnes 

handicapées, au delà de pouvoir manger, est de retrouver une 

dignité. C’est le rôle de l’Agefiph qui agit au quotidien en leur 

donnant notamment accès au travail.”

Ainsi en 2008, l’Agefiph a soutenu 65 750 embauches, 

80 000 formations et 3 000 créations d’entreprises !

JAMEL DEBBOUZE, UN AMBASSADEUR 
      QUI S’IMPLIQUE ET INTERPELLE

le
s 

se
cr

et
s 

d’
un

e 
ca

m
pa

gn
e

LA MISSION HANDICAP ?
UNE FORMIDABLE 
AVENTURE HUMAINE

> Un seul mot d’ordre : faites des rencontres et 
votre regard changera !!!
“Le handicap n’était pas du tout mon monde mais j’y ai fait des 

rencontres incroyables qui ont changé mon regard.” témoigne, franc 

et direct, Matthieu PENAUD, responsable de la communication 

Mission Handicap. Pour lui, il n’y a pas de doute, c’est en discutant 

avec une personne handicapée, en écoutant 

son témoignage et en lui posant des questions 

que les préjugés disparaîtront.

Il pense notamment à sa rencontre avec 

Serge VAN BRAKEL qui est un IMC (Infirme 

Moteur Cérébral) : “Il a des difficultés d’élocution et pour se 

bouger. Le premier réflexe serait de le juger au premier regard. 

Mais si vous passez 5 minutes avec lui, vous découvrez que Serge 

est responsable d’une agence de communication et qu’il fait du 

théâtre de sensibilisation. Bref, vous vous dites « mais qu’est-ce 

que j’ai été nul, j’espère que ça ne c’est pas trop vu »”. 

À ses yeux, la rencontre est une 1ère étape indispensable 

pour changer notre propre regard et il évoque le cas de 

Mathieu FROIDURE, Directeur de projets chez Urbilog à Lille. 

“Non voyant, il travaille sur l’accessibilité informatique. Je l’ai 

rencontré lors d’une de ses venues pour un audit. Là encore, c’est 

juste quelqu’un d’étonnant. Il envoie des mails 

plus vite que moi et se sert de son GSM pour 

envoyer des SMS juste au toucher sans regarder. 

Bref Mathieu est un roi de l’adaptabilité qui, à côté 

de ça, explique de manière très touchante qu’il a 

perdu la vue petit à petit, qu’à 30 ans il n’y voyait 

plus rien, que de 15 à 18 il a refusé toute canne blanche et qu’il est 

aujourd’hui le seul aveugle à confondre sa droite et sa gauche”. 

Et il conclut enthousiaste : “Des rencontres comme celles-

là sont d’une intensité incroyable et font de ce travail, le 

meilleur poste que j’ai eu de ma vie. Je n’ai jamais été 

aussi motivé, épanoui et content de venir travailler tous 

les matins.”                                                       - HG -

Créée en 2007 par Bernard CAUCHY, 

la Mission Handicap Société Générale 

intervient au niveau de la formation, 

du maintien dans l’emploi, du 

recrutement et de la sensibilisation, 

en liaison avec la médecine du travail 

et les services sociaux.

> Un soutien immédiat
Le principal avantage d’une Mission 

Handicap dans une entreprise c’est 

l’immédiateté de la prise en charge d’un 

salarié même handicapé temporairement.

“Nous finançons des aménagements 

d’accessibilité du logement, organisons 

des rapprochements de domicile ou 

aménageons le temps de travail si 

nécessaire. Ce sont des projets difficiles 

mais très formateurs.” explique Matthieu 

PENAUD

> Des projets passionnants
Lors du 1er Forum Pass pour l’Emploi en 

juin 2009, la Mission Handicap Société 

Générale a proposé à ses collaborateurs  

d’écrire un message de bienvenue repris 

dans un petit film d’une dizaine de minutes, 

destiné aux personnes handicapées qu’elle 

souhaitait recruter. Il fallait 80 personnes; 

300 se sont pésentées dont le Directeur 

Général. Une réelle preuve d’adhésion 

importante pour le futur ! 

“Dans le cadre d’une enquête 

nationale, nous demandons aussi, à 

des collaborateurs de témoigner d’une 

rencontre avec une personne handicapée, 

ajoute Matthieu PENAUD, Il en ressort de 

nombreux appels à l’aide de personnes 

ne sachant pas comment faire ou se 

comporter, ce qui nous permet ensuite 

de développer des actions précises de 

sensibilisation sur les idées préconçues 

d’abord, et les comportements ensuite.

Vous pouvez les découvrir sur notre blog 

www.tousuniques.fr”.

> Tant de choses restent à faire
Si la situation s’est nettement 

améliorée depuis l’application de la 

Loi de 2005, l’ambition de la Mission 

Handicap Société Générale  est d’aller 

plus loin en sensibilisant le plus grand 

nombre. Car n’oublions pas que nous 

pouvons tous, un jour, être concernés 

par le handicap....

MISSION HANDICAP, MODE D’EMPLOI
   “ une équipe et des moyens au service des personnes handicapées ”
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L’AGEFIPHrencontre avec
DOSSIER HANDICAP 

Campagne 2009 - Spot entreprises  © AGEFIPH 2009

Campagne 2009 - Spot personnes handicapées  © AGEFIPH 2009

“ 
L’égalité, c’est donner à chacun 

                    les mêmes chances face à l’emploi.”AGEFIPH, campagne institutionnelle 2008
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Société Générale recrute sur careers.socgen.com

Patrick n’est pas du genre à renoncer. Un accident l’a privé de sa jambe gauche et l’a cloué 

plusieurs mois à l’hôpital. Pas facile, dans ces conditions, de revenir sur le marché du travail. 

Pourtant, il y a certaines choses qu’il n’a pas perdues : son énergie, ses compétences et son goût 

pour le métier de commercial . Plus que tout, il désire reprendre sa vie professionnelle. Alors... 

Qui verra tout le professionnalisme dont Patrick est capable ? 

Découvrez le blog 

de la Mission Handicap

www.tousuniques.fr

SOGE_0905263_PATRICK_210x297_49922.indd   1 23/10/09   17:38:06
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 Sur le tournage de « Ça tourne au PITH ! » © GENERALI

Les grands groupes l’ont compris et ont organisé 
leurs Missions Handicap autour d’actions de 
sensibilisation interne et externe d’une part, 
et d’investissements pour faciliter la vie des 
handicapés d’autre part. 
Zoom sur ces Missions Handicap particulière-
ment actives et innovantes :

 > ASSYSTEM missionne un ingénieur paraplégique
À peine sensibilisé sur l’emploi des personnes handicapées, 

l’un des recruteurs de l’entreprise a retenu la candidature 

de Loïc, un jeune ingénieur handicapé. Lors de l’entretien 

d’embauche, l’expérience et les compétences ont vite relégué 

le fauteuil roulant au second plan. ASSYSTEM a choisi de le 

missionner chez l’un de ses plus gros clients. Un exemple 

d’autant plus significatif que, dans cette société de conseil, 

il constitue une petite révolution, comme le confie Christelle 

JACQ, chargée de mission handicap : 

“Il est apparu que de nombreux salariés 

d’ASSYSTEM se déclaraient sceptiques quant 

au détachement d’un salarié handicapé chez 

un client. L’exemple de Loïc brise ainsi l’un 

des principaux tabous qui existaient dans 

l’entreprise”.

> EDF une triple récompense en 2009  
EDF figure parmi les 1ères grandes entreprises françaises à s’être 

impliquées dans le domaine de l’intégration professionnelle des 

personnes handicapées. Un engagement concrétisé par la 

signature de 8 accords successifs avec les partenaires sociaux 

depuis 1989.

Outre cet engagement, EDF mène des actions concrètes 

destinées à faciliter le quotidien des personnes handicapées : 

accessibilité des boutiques Bleu Ciel d’EDF pour ses clients, 

recherche et développement, promotion de la pratique sportive 

et du handisport, réflexion sur le handicap et action en faveur 

de l’intégration sociale des personnes handicapées via les 

partenariats de la Fondation EDF Diversiterre.

Le Groupe a été récompensé pour l’ensemble de son engagement 

dans le domaine du handicap par trois prix en 2009 : Trophée 

Apajh de l’entreprise citoyenne, Trophée du Capital humain et 

Prix OCIRP «Acteur économique et handicap».

> SNCF investit massivement  
La mobilité est l’un des principaux freins à l’emploi des 

personnes handicapées. Les transports en commun doivent 

jouer un rôle de désenclavement, en adaptant leurs services 

à ce public particulier. La SNCF a décidé d’agir sur plusieurs 

fronts : des investissements massifs, et un programme 

de conception participative des nouveaux trains, avec les 

associations de handicapés. Côté investissements, 500 

millions d’euros seront investis sur 10 ans pour rendre les 

gares et les trains accessibles, et des services adaptés seront 

mis en place, à commencer par un véritable service d’accueil et 

d’accompagnement tout au long du voyage pour les voyageurs 

handicapés. Côté nouveaux trains, la SNCF s’est appuyée sur 

un train laboratoire, maquette à l’échelle 1 pour échanger et 

valider les nouveaux concepts d’équipements : WC, ouverture 

des portes, signalétique... Ces nouveaux équipements seront 

présents dans les trains à partir de 2013-2014.

> GENERALI fait son cinéma
Belle idée que celle de l’assureur qui produit dans ses locaux une 

sitcom exclusivement interprétée par des salariés handicapés 

du groupe ! François-Xavier KRIEG, Responsable du PITH (Pôle 

d’Insertion des Travailleurs Handicapés de GENERALI), confie: 

“Cette année, nous avons réalisé la saison 

2 de «Ça tourne au PITH» (consultable sur 

Daily Motion). Une vraie sitcom de 7 épisodes 

relatant, avec humour et dérision, le retour 

au sein de l’entreprise d’un salarié valide et 

désormais en situation de handicap...”. Les 

retombées sont palpables : “En interne, 

une confiance renforcée, le nombre de travailleurs reconnus 

handicapés a doublé, et un regard sur le handicap qui change 

chez la plupart des salariés.  En externe, une compétence 

reconnue sur laquelle nous avons pu maintes fois témoigner”. 

Rendez-vous sur internet, c’est vraiment drôle!

> FRANCE TELEVISION pense aux malendants
Cette année, grâce à une offre élargie de DVD sous-titrés, les 

jeunes spectateurs sourds pourront partager les émotions des 

grands classiques avec leurs camarades valides : Le soldat 

rose, Kirikou, Le journal d’Anne Franck sont au programme. 

L’intégration passe aussi par là.
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“ Une intégration 
   prometteuse ”
Célia H. est sourde de nais-

sance. Jeune embauchée chez 

LOGICA, elle nous explique sa 

vie au quotidien :

“Mon travail repose essentiellement 

sur du développement web sur 

ordinateur. Ma surdité n’affecte 

donc pas du tout la qualité de ce 

travail, mais elle peut par contre 

l’affecter indirectement à travers 

un quiproquo ou une information 

(astuce, changement, annulation..) 

non reçue”. 

Du coup, l’entreprise a mis en place 

outils et stratégie pour pallier cet 

inconvénient: “LOGICA a organisé 

à mon arrivée une réunion de 

sensibilisation à la surdité avec 

mes responsables et collègues, 

qui ont ainsi pu appréhender la 

problématique de ce handicap 

et comprendre comment mieux 

communiquer avec moi. Elle a 

également investi dans un système 

appelé « Tadéo » qui fournit une 

retranscription écrite à distance en 

temps réel, me permettant ainsi de 

suivre en autonomie les réunions et 

même d’avoir des communications 

téléphoniques. Mes difficultés en 

réunion se sont donc amoindries”.

 Une intégration prometteuse.

© EDF Médiathèque / Cédric Martigny

DOSSIER HANDICAP 
           zoom sur les Missions Handicap

55% DES COLLABORATEURS QUI 
N’ONT PAS DE COLLÈGUE EN SITUATION DE 
HANDICAP PENSENT QUE TRAVAILLER AVEC 
UNE PERSONNE HANDICAPÉE PRÉSENTE 
UNE DIFFICULTÉ IMPORTANTE. ILS NE SONT 
PLUS QUE 12% LORSQUE C’EST LE CAS !



 Photos © RISEP
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Handicapés et valides évoluent le plus souvent dans deux mondes parallèles. Ils se croisent mais 

communiquent rarement. La faute essentiellement à un manque de connaissance de ce qu’est 

ce handicap. Qu’est-ce que le handicap ? Qu’entend-on par handicap visible et invisible ? Quels 

sont les a priori qui persistent ? Défi nitions et surtout exemples de réussites de personnalités 

dont on a oublié le handicap.

Contrairement aux idées reçues, seulement 2% 
des personnes handicapées se déplacent en 
fauteuil : c’est le handicap le plus visible mais 
loin d’être le plus courant. Selon les statistiques, 
80% des handicaps ne sont pas visibles et 90% ne 
nécessitent pas d’aménagement de poste. Mais 
qu’entend-on par handicap visible ou invisible ?

> Les handicaps visibles
Cécité, paralysie, amputation, trisomie : les handicaps 

visibles sont les plus “dérangeants” et ils nécessitent 

une prise en charge spécialisée à chaque étape de 

la vie quotidienne. Assistance à domicile, transport, 

aménagement des postes de travail, les actions sont 

coûteuses et constituent souvent un frein à l’employabilité. 

Seuls les grands groupes sont capables d’adapter 

l’environnement de travail aux contraintes du handicap. Mais 

finalement, le frein principal à l’intégration est le manque de 

compétence, l’accès au système éducatif étant très limité. 

Ce constat alarmant conduit l’AGEFIPH et les entreprises à 

mener des actions de formation spécifiques pour permettre 

aux personnes handicapées d’accéder à un emploi qualifié.

> Les handicaps invisibles
Lésions cérébrales, affection cardiaque, surdité, 

eczema, allergie à un produit... le handicap invisible 

n’est pas perceptible à 1ère vue comme pourrait l’être 

un handicap moteur. 

Sournois, le handicap invisible peut altérer de façon 

dramatique le quotidien et les habitudes de vie. Et si les 

personnes atteintes font l’objet de moins de discrimination, 

elles s’exposent régulièrement à l’incompréhension de 

l’entourage et au jugement désapprobateur des tiers. 

Pensez-y, il y a sûrement une personne concernée dans votre 

entourage...

De nombreuses personnalités, artistes, scientifiques, 

sont ou étaient atteints de handicaps plus ou moins 

lourds. Tous l’ont surmonté, voire sublimé, et ont 

prouvé qu’ils étaient des personnes comme les autres.

> Dominique Farrugia
Il est “NUL” et c’est sa force ! C’est comme ça qu’il s’est fait 

connaître, avec ses collègues Bruno Carette, Chantal Lauby, 

et Alain Chabat. Son ambition était d’écrire les sketches que 

d’autres devaient jouer. Mais l’absence de l’un des acteurs, 

un jour de tournage, le pousse à franchir le pas. Il devient un 

acteur reconnu et se révèle également gestionnaire, en tant 

que président de chaîne de télévision ou comme producteur 

de film.  

Pourtant, malgré cette réussite, Dominique Farrugia se fait 

beaucoup plus rare sur les plateaux télé. Cette discrétion est 

la conséquence d’une maladie, découverte alors qu’il avait 

tout juste 30 ans : la sclérose en plaques. Cette pathologie 

chronique s’attaque à la gaine autour des nerfs du système 

nerveux central, entraînant toutes sortes de troubles : fatigue, 

troubles de la vue, spasmes musculaires, paralysie... 

Depuis, tout en poursuivant une activité professionnelle, 

Dominique Farrugia a commencé à en parler. En 2007, il a 

créé avec Patrick Timsit l’association RISEP (Recherche 

Internationale sur la Sclérose En Plaques), qui finance la 

recherche contre cette infirmité. 
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DOSSIER   

HANDICAP

Avec la Mission Insertion Handicap, Orange intègre des personnes 

handicapées et accompagne leur évolution professionnelle.

Semaine pour l’Emploi des personnes handicapées du 16 au 22 novembre.

Je suis différente comme tout le monde. 

Je suis Jean-Paul et Patricia, mes responsables qui ont vu 

mon potentiel alors que d’autres recruteurs ne le voyaient pas. 

Je suis mes collègues du service client qui, chaque jour, 

m’aident à oublier ma maladie de peau orpheline. 

Je suis Marie, conseillère clientèle, et grâce à tous, 

mon handicap n’a jamais été un obstacle à mon 

épanouissement professionnel chez Orange.

www.orange.com
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KAPOUPAKAP
L’agence de communication TMPNEO 
a mis au point un jeu à destination des 
entreprises qui souhaitent sensibiliser 
leurs salariés à la question du handicap. 

David Herz, concepteur du jeu, précise : 
“Nos clients veulent casser l’a priori trop 
répandu «handicap=incompétence». En 
offrant ce jeu à leurs salariés, ils leur 
permettent de découvrir en famille que 
de nombreuses personnalités sont aussi 
atteintes d’un handicap”. 

Au menu : quizz (quel est le point 
commun entre Albert Einstein et Marylin 
Monroe ?) et mises en situation du type 
«Mettez le couvert en 2mn avec un 
bandeau sur les yeux».
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IL N’EXISTE PAS UN HANDICAP  
       MAIS DES HANDICAPS !

POUR EUX, LE HANDICAP N’EST PAS 
       UN HANDICAP : 

 Dominique Farrugia et Patrick Timsit © RISEP

REPÈRES CHIFFRÉS :  

En 2002, on comptait près de 12 
millions de personnes souffrant 
d’un handicap en France.   

HANDICAP VISUEL

1,7 million de personnes souffrent 
d’une déficience visuelle. 

61 000 sont aveugles complets. 

Seuls 15% des aveugles ont appris 
le braille. 

Moins de 1% des déficients visuels 
(environ 8 000) se servent d’inter-
faces d’ordinateurs (écran tactile, 
reconnaissance vocale, synthèse 
vocale).   

HANDICAP AUDITIF

5,18 millions de personnes 
souffrent d’une déficience 
auditive.    

303 000 sont sourds profonds.    
Moins de 1% des déficients auditifs 
(environ 44 000) se servent d’inter-
faces d’ordinateurs (écran tactile, 
reconnaissance vocale, synthèse 
vocale).   

HANDICAP MOTEUR

2,3 millions de personnes souffrent 
d’une déficience motrice (soit 4% 
de la population française). 

HANDICAP INTELLECTUEL

700 000 personnes souffrent d’un 
handicap intellectuel (difficultés 
de l’apprentissage, du langage, ou 
retards mentaux). 

“ 
La fraternité, c’est créer dans l’entreprise 

                         un lien entre nos différences.”

COOLTURE N°11 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2009 

> Edith Piaf
La légende raconte qu’Edith naît sous un lampadaire de la rue 

de Belleville à Paris. Ses débuts dans la vie sont pour le moins 

difficiles : sa mère est alcoolique et son père absent. Edith 

en garde des séquelles irréversibles et grandit peu. A l’âge 

adulte, elle atteint à peine 1,47 m. Ce qui rend d’autant plus 

impressionnante la portée de sa voix. Pourtant, elle souffre 

d’un mal qui va finir par la ronger : la polyarthrite rhumatoïde. 

Cette maladie s’attaque aux articulations et provoque des 

douleurs et des déformations. Pour tenir le coup, la chanteuse 

n’a plus d’autre choix que de se faire des injections régulières 

de morphine. Très vite, elle devient accro. Jusqu’à sa mort, en 

octobre 1963, l’artiste s’est battue pour exister et transcender 

son art.

> Grand Corps Malade
Fabien Marsaud aurait dû être professeur de sport. Mais le 31 

juillet 1997, le jour de ses 20 ans, un mauvais plongeon dans 

la piscine de Saint-Denis, sa ville natale du 9-3, réduit ses 

vertèbres en compote : il ne remarchera jamais normalement.

Privé de sport, le jeune homme entame une vie «normale» et

 prend un emploi de bureau. À ses heures perdues, il écrit et 

découvre le slam, en 2003. C’est la révélation. Il devient Grand 

Corps Malade. Pendant des mois, il écume les scènes avant 

de sortir, en mars 2006, son 1er album qui se vendra à plus de 

60 000 exemplaires. 

> John F. Kennedy (JFK)
On retient son charisme, sa relation avec Marilyn Monroe, son 

assassinat au faîte de sa gloire...

Pourtant, derrière le visage souriant et toujours bronzé, 

on trouve un homme qui a souffert, dès son enfance. il est 

atteint de la maladie d’Addison, souvent fatale à l’époque. Ses 

glandes surrénales fonctionnent mal et provoquent notamment 

de l’ostéoporose : son dos part en miettes, avec des douleurs 

intolérables à la clé.

Pourtant JFK se bat. En 1960, il se déclare candidat démocrate 

à l’élection présidentielle. Il est élu le 8 novembre de la même 

année et devient, à 43 ans, le plus jeune président élu aux 

Etats-Unis.                                                  -  Réalisé par EG -

AGEFIPH, campagne institutionnelle 2008
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GUY CRESCENT
FONDATION GEODIS

Né en 1920, Guy CRESCENT a été atteint de la poliomyélite 

à 3 mois. Très vite, il doit se battre pour survivre et tout 

simplement pour marcher. Ce handicap lui forge une volonté 

exceptionnelle qu’il met notamment en exergue durant la 

seconde guerre mondiale où, malgré son état, il s’engage 

dans la Résistance.

En 1950, le destin lui porte un nouveau coup très cruel 

avec la disparition dans un accident de deux de ses enfants 

âgés de 2 et 3 ans. Tout en soutenant sa famille avec un 

formidable instinct de vie, il se lance intensément dans le 

travail en remontant et en développant le groupe CALBERSON 

(aujourd’hui GEODIS) qu’il vient d’intégrer et qu’il présidera 

de nombreuses années avec succès.

> Une vie exceptionnelle
Il s’investit par ailleurs dans bien d’autres domaines où il 

agit toujours dans le but d’aider les autres et de conduire les 

hommes qui l’entourent à se dépasser. Ainsi, dans le cadre 

de l’association “Polio Plus”, il assiste, encourage et conseille 

les poliomyélitiques, ses “frères”, et lance avec le club Rotary 

une campagne de prévention et de vaccination mondiale.

Il se penche aussi sur les victimes de la vie moderne 

qui, “au bord du suicide”, se raccrochent au fil de «SOS 

Amitié», organisme humanitaire qu’il dirigea et développa 

inlassablement pendant plusieurs années.

La passion qu’il nourrit pour le sport, activité qu’il ne pourra 

jamais pratiquer, et plus particulièrement pour le football, 

l’amènera, entre autres, à créer le Paris-Saint-Germain 

et à organiser les Jeux Mondiaux d’Hiver des Handicapés 

Physiques.

> Un engagement associatif tous azimuts
Pour assister et réinsérer les jeunes drogués dans la vie 

professionnelle, il a l’idée d’associer l’image de la réussite 

des grands sportifs à son engagement et crée ainsi la 

“Fondation Michel Platini” qui permet de remettre sur les 

rails de l’emploi et de la dignité, nombre de toxicomanes. 

Ses engagements nombreux et diversifiés ne peuvent tous 

être cités. On évoquera quand même l’association “Banque 

de la Vie-Recherche Cancer” que Guy CRESCENT porte sur 

les fonds baptismaux, sans savoir encore que cette maladie 

l’emportera en 1996.

> La Fondation GEODIS comme un hommage
Créée en 2007, la fondation s’inspire de l’héritage laissé par 

son ancien PDG et des actions menées qu’il a mené pour 

favoriser la prise d’initiative des personnes handicapées. 

Chaque année, la fondation sélectionne 2 à 3 projets qu’elle 

accompagne par un soutien financier (avec l’octroi de 

bourses), médiatique (par des campagnes de promotion au 

sein du groupe comme auprès du grand public) et humain. 

La société de transport encourage ses salariés à participer 

bénévolement aux projets soutenus.              - Réalisé par EG -

Poliomyélite dès l’âge de 3 mois, formidable de volonté et de courage, Guy CRESCENT s’est 
construit un parcours d’entrepreneur engagé exceptionnel et a marqué de manière indélébile 
tous ceux qui ont eu le privilège de le rencontrer. 10 ans après sa mort, le Prix Guy CRESCENT 
est là pour récompenser le même esprit d’entreprendre chez les personnes handicapées.

GUY CRESCENT,
UN DESTIN HORS DU COMMUN 

DIDIER MANGEL, 
UN HANDICAPÉ QUI PÈSE 
PLUS DE 50 MILLIONS € !
Diplômé en comptabilité, Didier Mangel, qui souffre 

d’une maladie orpheline dégénérative l’obligeant à vivre 

en fauteuil roulant, est habité par une envie insatiable 

d’autonomie, et n’a jamais laissé son handicap le priver 

d’une vie professionnelle réussie.

Après deux essais peu convaincants, il décide de créer 

un magasin d’informatique où il assemble des ordinateurs 

pour les revendre. C’est en regardant une émission 

télévisée qu’il découvrira le portage salarial, une nouvelle 

façon de travailler venant d’Outre-Manche. Son idée qui 

fera la différence : adapter le portage salarial aux métiers 

manuels. AVS Concept est né.

Aujourdhui, Didier Mangel est à la tête d’un groupe 

comprenant 23 sociétés et affichant un chiffre 

d’affaires 2008 de 50 millions d’euros.
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LE LABEL HANDIMANAGER :
AJOUTE UNE COMPÉTENCE À TON PARCOURS !
Si les entreprises multiplient les actions auprès de leurs collaborateurs, la sensibilisation des 

étudiants s’affi rme comme un enjeu majeur pour inciter les futurs managers à devenir des relais 

volontaristes de l’intégration professionnelle des personnes handicapées. Le label Handimanager, 

qui exprime cette sensibilisation au handicap, est activement recherché par les entreprises...

> Le HANDIMANAGEMENT s’affirme
Le programme HANDIMANAGEMENT est proposé pour la  

5ème année, à 37 Grandes Ecoles et Universités, par 

l’organisme de formation agréé COMPANIEROS, avec le 

soutien actif d’une trentaine d’entreprises partenaires 

s’engageant dans un vrai partage d’expérience avec les  

étudiants impliqués : Air France, Air Liquide, Areva, Axa, 

Assystem, Carrefour, Crédit Agricole SA, Groupe Casino, 

Dassault Systèmes, Deloitte, EDF, Groupe La Poste, HP, 

Generali, Logica, Mac Donald’s, Orange, PSA, Sanofi 

Aventis, SFR, SNCF et Société Générale.

> Une idée simple : sensibiliser 
les étudiants par les étudiants  
Dans chaque grande école partenaire, des équipes 

Handimanagement de 10 étudiants volontaires, structurées 

en associations, formées en profondeur en début de 

projet, relèvent le défi de sensibiliser leurs camarades et 

l’ensemble du corps professoral à la question de l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées.

Chaque entreprise partenaire participe au financement 

global du programme et est en charge plus spécifiquement 

d’accompagner 1 ou 2 équipes Handimanagement : 

formation mission handicap, contacts, conseils...

Par cette démarche, Handimanagement confirme 
sa vocation à créer un pont entre le monde éducatif 
et le monde de l’entreprise autour du thème du 
handicap et de l’intégration.

> Le label HANDIMANAGER
Ce Label, en cours de reconnaissance officielle par 

l’AFNOR, atteste d’une sérieuse sensibilisation à la 

question de l’intégration professionnelle des personnes 

handicapées. Il signifie que :

1 * l’étudiant a été formé à la Loi de 2005 

2 * il a pris conscience des freins à l’intégration

 professionnelle des personnes handicapées

3 * il s’engage, dans son futur métier, à faciliter cette 

intégration par ses attitudes et ses comportements

Toutes ces qualités reconnues par le label Handimanager 

sont, depuis la Loi de février 2005, activement recherchées 

par les entreprises. Vous pouvez donc le faire figurer 

sur votre CV.  Pour l’obtenir, vous devez participer à un 

minimum de 3 actions et remplir, en dernière étape, un 

questionnaire de connaissances et de motivation.

Lors de l’édition 2008/09, ce sont environ 1200 
étudiants qui ont reçu le Label Handimanager sur 
2000 candidats.

  COMMENT OBTENIR LE LABEL HANDIMANAGER ?

1 - S’inscrire auprès d’une équipe Handimanagement, 

     au moment de l’ouverture des campagnes (Février 2010).

2 - S’informer sur le programme des actions Handimanagement

    dans votre région et participer à 3 actions minimum.

3 - Valider votre passeport Handimanager, au fur et à mesure

     de votre participation aux actions.

4 - Répondre directement en ligne à un questionnaire de

      connaissances et de motivation. 

ARPEJEH 
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ÉLÈVES HANDICAPÉS 
SUIVENT DES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES !
Face à ce constat d’une 

déperdition flagrante d’élèves 

handicapés au cours de la 

scolarité entre l’élémentaire, 

le secondaire et le supérieur, 

SFR et les entreprises qui l’ont 

rejoint, ont décidé d’agir afin 

d’encourager la poursuite des 

études de ces jeunes.

À travers ARPEJEH, les 

entreprises partenaires ont 

souhaité mutualiser leurs 

engagements pour déployer 

des actions concrètes en 

direction des élèves et 

étudiants en situation de 

handicap. 

ARPEJEH a pour vocation 

d’informer, de faciliter et 

d’accompagner, via des 

tutorats, les élèves dans 

la réalisation de leur projet 

d’études.

Parmi les entreprises membres 

d’ARPEJEH on peut citer :

SFR, Alcatel-Lucent, LVMH, 

Air France,  RTE,  Hachette 

Filipacchi, Bouygues Telecom, 

Deloitte, L’Oréal, Generali, 

Total et BPCE.

“ 
La liberté, c’est un monde du travail 

                                 accessible à tous.”AGEFIPH, campagne institutionnelle 2008

> Le prix Guy Crescent a 
pour vocation, chaque année, 
d’encourager l’entrepreneuriat 
et l’initiative des personnes 
handicapées en France
En 1999, année de sa création,  
la fondation a primé 2 projets 
exceptionnels :

• Le Docteur Jérôme Wolo, atteint de 

poliomyélite, s’est donné comme objectif 

de “remettre tout l’homme et tout 

homme debout” en créant, en 1992, le 

complexe socio-sanitaire de Kirkissoye 

en périphérie de Niamey au Niger (10 

000 patients par an !). Il s’emploie aussi 

au développement social par la mise 

en place de micro crédits alloués aux 

femmes.

• Philippe Carette, paraplégique à 

la suite d’un accident, est passionné 

d’aviation. Président de l’association 

la Mission Bleu Ciel, il fait profiter les 

personnes en fauteuil des bienfaits 

que peut procurer le vol au dessus des 

nuages. 

Il tente ainsi de transmettre l’idée qu’ 

“à force de motivation guidée par une 

passion, l’utopie ne peut que s’envoler”. 

     > PRIX GUY CRESCENT
ZOOM SUR

Equipe Handimanagement ESC Rouen © Companieros 2009
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> Un groupe international et diversifié 
L’activité est organisée en 6 pôles distincts : La banque de 

détail en France, activité pour laquelle le Crédit Agricole est 

n°1 du marché ; la banque de détail à l’international, en 

particulier en Europe et en Afrique du Nord ; les services 

financiers spécialisés, comme le crédit à la consommation, ou 

l’affacturage ; la gestion d’actifs ; la banque de financement 

et d’investissement ; et les activités et filiales spécialisées.

> L’alternance au sein du groupe Crédit Agricole
Nathalie RAUHOFF, Responsable du Recrutement groupe 

Crédit Agricole S.A., explique : “Nous prévoyons de recruter 

près de 1 700 alternants en 2010 (tous niveaux confondus). 

Tous les métiers du Groupe recrutent, essentiellement dans 

la banque de détail mais également dans la banque de 

financement et d’investissement, la gestion d’actifs, les 

services financiers spécialisés, l’assurance, les fonctions 

supports... Le Groupe a aussi d’importants besoins sur 

l’ensemble des métiers de l’informatique principalement sur 

des postes d’Assistant MOA/MOE, Analyste programmeur, 

Architecte réseaux”.

> Les profils recherchés 
Le Groupe vise principalement les étudiants qui suivent une 

formation de niveau Bac +2/3, issus de BTS Banque, BTS 

MUC, DUT techniques de commercialisation et informatique 

ainsi que Licences professionnelles. 

“Pour les étudiants en Master, nous recherchons 

majoritairement des étudiants issus d’universités, d’écoles 

de commerce et d’ingénieurs avec une spécialisation finance 

ou MIAGE pour les profils informatiques”, précise Nathalie 

RAUHOFF.

Et afin de ne pas manquer les meilleurs potentiels, le Groupe 

a mis en place des partenariats avec des écoles cibles : “Nous 

avons par exemple signé récemment un partenariat privilégié 

avec l’AFIA qui permet aux étudiants issus de Licence ou 

Master d’intégrer une entité du Groupe. Par ailleurs, chacune 

de nos entités développe des partenariats avec ses écoles 

cibles au plan local ou au plan régional”.   

> Un bilan très positif pour tous 
L’alternance présente de nombreux atouts : pour le 

Groupe, le principal avantage est de former les étudiants 

progressivement et de leur permettre d’être opérationnels 

immédiatement dans le cas d’une embauche. Il s’agit 

également d’effectuer la transmission des savoirs et de 

préparer les changements générationnels.             444

Tout au long du XXème siècle, le groupe Crédit Agricole a su évoluer dans le sens de l’histoire, 
pour devenir un acteur incontournable, en France, et en Europe. Il compte aujourd’hui 164 000 
collaborateurs, répartis dans plus de 70 pays. Les besoins en recrutements sont importants, et 
le Groupe a décidé de valoriser l’alternance dans ses pré-recrutements, une formule appréciée 
des managers et des candidats.

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE PRATIQUE 
L’ALTERNANCE À GRANDE ÉCHELLE
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D’ ENTREPRISE

CHIFFRES CLÉS :

À L’ÉCHELON MONDIAL

164 000 collaborateurs
dans plus de 70 pays

3 marchés domestiques : France, 
Italie, Grèce

58 millions de clients 

11 850 agences bancaires 
dans plus de 20 pays

À L’ÉCHELON EUROPÉEN

N°1 en France avec 28% de parts 
de marché auprès des ménages

N°1 en Europe par les revenus de 
la banque de détail

N°1 en France et en Europe en 
gestion collective

N°2 en France et 11ème en Europe 
en assurance

N°1 en France, 3ème en Europe et  
9ème dans le monde  par le niveau 
de ses fonds propres Tier 1

RESPONSABLE ET ENGAGÉ

Dès 2003 : adhésion au Pacte 
Mondial des Nations Unies 

Présence dans les principaux 
indices de développement durable: 
FTSE4Good, DJSI Stoxx et Aspi 
Eurozone 

2008 : Signature des Principes 
Climat et de la Charte de la 
Diversité

À L’ÉCHELON À L’ÉCHELON À EUROPÉEN

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE : 
     zoom sur l’ALTERNANCE 
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Siège de Crédit Agricole S.A. 

Pour l’étudiant, c’est une opportunité intéressante pour 

entrer plus facilement dans la vie professionnelle et être 

plus autonome. C’est aussi un bon moyen de confirmer 

ou infirmer son goût pour un métier tout en conjuguant 

dimension opérationnelle et formation théorique. Avantage 

supplémentaire : l’étudiant perçoit un salaire pour financer 

ses études.

> L’alternance, un moyen de recruter  
Les alternants prennent entièrement part à la vie de 

l’entreprise. De véritables missions professionnelles leur 

sont confiées de façon à ce qu’ils puissent conforter ou non 

leur choix de carrière, développer leur employabilité et être 

prêts à intégrer le marché de l’emploi une fois leur contrat 

terminé. L’alternance représente une véritable étape de pré 

recrutement au sein du Groupe, une manière d’identifier les 

futurs collaborateurs.

En moyenne, 50 % des alternants du Groupe sont ensuite 

intégrés en tant que salariés (voir le témoignage ci-contre).

> La crise et les recrutements au sein du 
Groupe  : quel impact ?
Le groupe Crédit Agricole reste un acteur majeur dans le 

recrutement en France. Il prévoit de recruter au minimum 

4 000 personnes en 2010, majoritairement dans la banque 

de détail (commerciaux, conseillers de clientèle), mais aussi 

de manière ponctuelle dans des métiers d’expertise : audit, 

informatique (maîtrise d’ouvrage, architecture), finance 

(consolidation, comptabilité, contrôle de gestion) et risque.

 

Le Groupe a été signataire de la Charte de l’apprentissage en 

juin 2005. Un engagement fort qui favorise l’accès à l’emploi 

des jeunes en proposant des contrats d’apprentissage et 

de professionnalisation. Nathalie RAUHOFF de conclure : 

“Le nombre d’alternants recrutés chaque année au sein du 

Groupe parle de lui-même ! Nous sommes encore cette année 

l’un des premiers acteurs tous secteurs d’activités confondus 

avec près de 1 700 alternants”.

                 - Réalisé par Éric GOURDOUX -

Mini-révolution dans le recrutement bancaire !

Avec un objectif de 4 000 embauches, 1 700 

contrats d’alternance, 5 000 stagiaires pour 

2010, le Groupe doit faire la différence auprès des 

candidats. 

Pour ce faire, le Groupe a lancé le site internet 

teaser www.onvaplusloin.fr, qui met en scène un 

groupe d’amis qui tente d’atteindre l’inatteignable, 

“pour aller plus loin”. Les acolytes imaginent des 

stratagèmes loufoques pour y aller (plus loin), et 

on découvre rapidement qu’il existe un moyen 

simple d’y arriver (plus loin !) : rejoindre le groupe 

Crédit Agricole. Ce site a généré pas mal de buzz, 

et a parfaitement précédé le lancement du site 

plus institutionnel de recrutement. Une véritable 

révolution dans le monde du recrutement bancaire !

Rendez-vous sur www.mycreditagricole.jobs

ALLER PLUS LOIN
AVEC LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 
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RESPONSABLE ET ENGAGÉ

ALTERNANCE :
LE TÉMOIGNAGE DE AUDREY, 
En 3ème année de l’INSEEC Paris, spécialisa-

tion finances de marché, Audrey Legros a fait 

le choix de l’alternance. Suite à son contrat 

d’alternance, elle vient d’être intégrée au 

sein de Crédit Agricole Asset Management. 

Retour sur une expérience réussie.

Pourquoi avoir fait le choix de l’alternance ? 

En 1er lieu pour l’expérience professionnelle ! Le 

monde de l’école me paraissait trop loin de l’univers 

de l’entreprise, trop théorique et pas assez pratique. 

Et puis l’alternance, c’était également pour moi le 

meilleur moyen de financer mes études.

Quelles sont vos missions au quotidien ?

J’exerce dans le middle-office, au sein de l’équipe 

projet du Crédit Agricole Asset Management. Je 

participe à l’implémentation d’un nouveau progiciel. 

Je recueille les besoins des utilisateurs, je rédige les 

spécifications que je transmets ensuite aux équipes 

informatiques. Je suis leur développement et une 

fois le processus validé, je rédige les procédures 

opérationnelles, je forme les utilisateurs et assume 

auprès d’eux un rôle de support. 

Quelle évolution professionnelle envisagez-

vous ?

L’évolution naturelle de ce cursus est de décrocher 

un poste à temps plein au sein de la société qui 

nous a formés, même si le groupe n’a aucune 

obligation.

Quels conseils donneriez-vous à ceux qui 

souhaiteraient suivre votre parcours ?

Il est important de prendre le temps de choisir son 

entreprise et le service dans lequel on exercera 

sans oublier de regarder quelles sont les différentes 

perspectives d’évolution.
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10 alternants du groupe Crédit Agricole 
reçus à l’Elysée !

Sacrées émotions pour ces 10 alternants le mercredi 

15 juillet ! Ils ont en effet accompagné M. René Carron, 

Président de Crédit Agricole S.A. ; M. Georges Pauget, 

Directeur Général, et M. Pierre Deheunynck, Directeur 

des Ressources Humaines Groupe, pour une rencontre 

avec M. le Président de la République sur le thème 

de l’Alternance dans le cadre du projet de loi sur la 

formation professionnelle. 

    Site de recrutement du groupe Crédit Agricole : www.mycreditagricole.jobs
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QUEL ÉQUILIBRE ?

LA CHARTE DE LA PARENTALITÉ 

> Un engagement contre les tabous
Tous les parents qui travaillent l’ont vécu : avoir un enfant quand 

on est salarié implique encore trop souvent de mettre entre 

parenthèses sa carrière. Et cela concerne particulièrement 

les femmes, puisque 14,2% des mères sont inactives, contre 

1,4% des pères.

Prendre en compte les contraintes spécifiques liées à la conciliation 

des temps de vie, c’est donc à la fois s’engager en faveur de 

l’égalité professionnelle hommes-femmes et d’une politique de la 

famille moderne, adaptée aux nouveaux modes de vie.

> 120 entreprises signataires et 1,5 million de 
salariés concernés
Dans ce contexte, signer la Charte de la parentalité est donc 

plus qu’un symbole; c’est un engagement qui pourra lever les 

tabous, et mettre en place, sur le terrain, les moyens et les 

structures pour permettre à chacun de réaliser à la fois ses 

projets personnels et professionnels.

De plus en plus d’entreprises signent la Charte de la 

parentalité, jouent le jeu et font preuve d’imagination pour 

trouver des solutions. Ce sont par exemple des places de 

crèches, des incitations à prendre le congé de paternité, un 

aménagement des horaires de réunions plus conforme aux 

contraintes familiales.

Ces entreprises ont compris que, quand la parentalité est 

mieux prise en compte, les salariés sont plus disponibles et 

travaillent mieux.

> L’intérêt est aussi économique et stratégique
En effet, l’engagement n’est pas philanthropique. Le retour sur 

investissement est très important, car cet accompagnement 

de la parentalité réduit l’absentéisme et le taux de démission. 

Outre cette fidélisation des salariés, le retour sur l’image des 

entreprises est sensible, tant auprès des consommateurs, que 

des épargnants (effet sur le cours de l’action).

> Les crèches d’entreprises
Au début de l’année 2005, sur les 8 353 crèches collectives, 

on dénombrait seulement 230 crèches d’entreprises. Mais le 

mouvement semble amorcé, les dossiers reçus par la CNAF 

étant de plus en plus nombreux.

Parmi les sociétés s’étant ainsi dotées d’une crèche 

d’entreprises, on peut citer : AREVA, SMART, TOTAL.

D’autres ont opté pour des crèches inter-entreprises, comme 

GDF-SUEZ, GASELYS et PSA PEUGEOT CITROËN à Clichy, ou 

encore AÉROPORTS DE PARIS à Roissy et Orly. Notons encore 

que, dans un système mixte public-privé original, permettant 

aux entreprises d’attirer des subventions de collectivités 

locales et de faire preuve de responsabilité sociale, certaines 

crèches d’entreprises sont également ouvertes aux habitants 

de la commune non salariés.

Cet  essor a ouvert un nouveau marché à des sociétés à 

la dénomination sociale évocatrice, livrant des crèches 

d’entreprises « clés en mains » : People and Baby, Bébébiz, 

Crèche Attitude, Petits Chaperons Rouges.

444

FACILITER LE QUOTIDIEN :   
       QUELLES SOLUTIONS PRATIQUES ?

VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE 
VERS UN JUSTE ÉQUILIBRE ?
On entend beaucoup que «la Génération Y n’est pas assez concernée par le travail». On remarque 

aussi la multiplication des cas de souffrance au travail. Face à ces évolutions, les entreprises sont 

obligées d’adapter leurs politiques sociales. Ainsi, les initiatives se multiplient à destination des 

parents : crèches d’entreprises, horaires aménagés. De même, certaines entreprises pionnières 

aident leurs salariés à « se réaliser » en encourageant l’engagement associatif.
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MODE D’EMPLOI 
dirigé par Emilie Devienne  
(Larousse - 22€)

Savoir gérer sa vie 
quotidienne au travail 

Et si était venu le moment 

de vouloir faire de son temps 

professionnel une source de 

progrès et d’accomplissement 

en travaillant sur soi, et 

de façonner un parcours 

professionnel le plus cohérent 

possible avec sa personnalité 

et ses motivations ? 

Et si était venu le moment 

d’améliorer les pratiques 

managériales et de développer 

une compréhension nouvelle 

des besoins des salariés ?

Un pari audacieux en ces 
temps de crise ? Oui, mais 
pourquoi pas !
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L’idée de cette TPE (4 salariés) 
qui vend des prestations de 
conseil en Marketing : offrir 
aux consultants des statuts 
“personnalisés”. 

Un collaborateur dédie en moyenne 
2 jours par semaine au cabinet pour 
pouvoir par ailleurs lancer sa propre 
activité en Marketing du Sport - une 
autre personne dédie en moyenne 3 
jours par semaine pour pouvoir par 
ailleurs développer une compétence 
spécifique en animation de 
séminaires – une autre bénéficie 
du congé de présence parentale du 
fait de la maladie handicapante de 
l’un de ses enfants...

Une organisation non figée : 
présence “moyennisée” (les jours 
de présence peuvent bouger) 
– possibilité de travailler de loin, 
et pas forcément au bureau... 
sans sacrifier la rentabilité, seul 
critère de mesure du succès en 
fin d’année.
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K id’s Day 2008 
Crédit photo :  Jean-Philippe Pericaux© ORANGE
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> Les conciergeries
Un concept est apparu, qui consiste à proposer aux salariés 

des services de “téléconseillers en vie pratique”, afin de les 

aider à gérer leurs tracas privés quotidiens : recherche d’un 

artisan, d’une nounou, d’une baby-sitter, d’une agence de 

voyages, conseil juridique et fiscal, etc. 

Le pionnier dans ce domaine, BIEN–ETRE À LA CARTE, une 

filiale d’ACCOR, créée en 2001, offre, depuis 2002, ses 

services à d’autres sociétés. Ainsi, le service de conciergerie 

d’entreprise est le plus souvent externalisé. C’est le choix qu’ont 

fait, par exemple, IBM, TOTAL, PSA, VEOLIA ou GENERALI, 

mais également ERNST & YOUNG qui fait appel à la société 

“Only You”. L’essor s’est amplifié avec la mise en oeuvre du 

chèque emploi-service universel (CESU), nouveau titre de 

paiement partiellement pris en charge par l’employeur.

> Ajuster l’organisation du travail 
Certaines actions simples ont prouvé leur efficacité. Ainsi, 

ALSTOM a mis en place l’impossibilité sur les calendriers 

électroniques de poser une réunion avant 9h ou après 18h. 

IBM a choisi l’ouverture de bureaux de passage près du 

domicile pour minimiser les temps de trajet. La MAIRIE DE 

PARIS a choisi de réorganiser les horaires de travail des 

éboueurs pour passer de 6 à 4 jours par semaine. EAU 

DE PARIS offre la possibilité de moduler sa carrière en 

fonction des sollicitations familiales sans conséquence sur le 

développement professionnel.

> L’ORÉAL : déjà 3 crèches inter-entreprises
Le 11 avril 2008, L’ORÉAL signe la Charte de la Parentalité et 

déploie très tôt différentes initiatives en faveur de la parentalité 

telles que le congé supplémentaire portant le congé de maternité 

de 16 à 20 semaines, entièrement rémunérées par l’entreprise, 

le « mercredi père et mère de famille » qui permet aux pères 

et mères d’un enfant de moins de 12 ans, de s’absenter 1,2,3 

ou 4 mercredis par mois et son site intranet « Kids » dédié à 

la garde d’enfants. Aujourd’hui, L’ORÉAL encourage l’ouverture 

de crèches interentreprises à proximité de ses sites lorsqu’il est 

possible de nouer des partenariats avec d’autres entreprises et 

des organismes publics.

Trois crèches interentreprises offrent une place fixe en crèche 

à 59 collaborateurs et, à un plus large public, des places de 

garde d’urgence. Fort de ces succès, L’ORÉAL poursuit son 

engagement en faveur de la parentalité avec la perspective 

d’ouverture de 3 crèches interentreprises d’ici à fin 2009 pour 

ses établissements de région parisienne.

> CARREFOUR et le travail en îlots  
Dans la grande distribution, le temps partiel non choisi et les 

horaires peu flexibles, qui pénalisent la vie privée sont souvent 

montrés du doigt. Les conséquences sont palpables à plusieurs 

niveaux : les clients ne sont pas contents du service et les 

salariés font la tête. Fort de ce constat, qui concerne tout de 

même 1/3 de l’effectif en France (soit 20 000 personnes !), 

CARREFOUR a lancé dès 1998 le concept des horaires en îlots. 

Contrairement à la pratique antérieure où les chefs de caisses 

imposaient les horaires, les caissiers participent à la planification 

de leurs horaires plus de 4 semaines à l’avance. La souplesse a 

été saluée par les employés, si bien que le système a été étendu 

à l’ensemble des magasins CARREFOUR en 2008.

> ALSTOM : le compte épargne temps et le travail   
   à domicile
Dans un contexte de fort recrutement, ALSTOM souhaite 

prendre en compte les aspirations de la nouvelle génération de 

salariés. La signature de la Charte de la Parentalité représente 

un signal fort à l’attention de tous les salariés (parents, futurs 

parents) et des candidats. Le groupe a retenu deux axes très 

concrets pour traduire son engagement : le Compte Epargne 

Temps, un dispositif permettant aux salariés de stocker des 

jours de repos non pris afin de les utiliser pour financer un 

congé, et le travail à domicile.

> ERNST & YOUNG rassure les jeunes parents
Le cabinet de conseil a constaté un taux de démissions très 

important chez les collaboratrices qui considèrent ne plus 

pouvoir mener de front leur engagement professionnel et leurs 

responsabilités familiales. Afin d’accompagner les jeunes 

parents, une pédiatre assure une présence hebdomadaire prise 

en charge par l’employeur. Le dispositif est en cours de test et le 

cabinet espère fidéliser les consultant(e)s.          - Réalisé par EG -

VIE PRIVÉE / VIE PRO   

QUEL ÉQUILIBRE ?

  J - 995 !
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   BOOMERS vs GENY 

www.coolture.fr

“ 
Il devient urgent 

que GenY et Boomers 

se comprennent ! ” 

RAPPEL : en 2012, …

… Il y aura 150 millions de GenY 
aux EU et en Europe.

… Il y aura 13 millions de GenY 
en France.

… 50% de la population active 
sera GenY en France.

LE REGARD DU COACH

* > pour en savoir plus sur i-Lead Systems :
www.i-lead-systems.net 
Contact : Caroline TIBERGHIEN 
Email : c.tiberghien@i-lead-systems.net 

* > pour en savoir plus sur i-Lead Systems :

VIE PROFESSIONNELLE  
      vs VIE PRIVÉE
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> Analyse de la situation
Si chaque génération recherche un équilibre de vie,  les  

précédentes savaient à priori davantage où se situait la limite 

que la nouvelle Gen Y.

Alors qu’auparavant les engagements ou les efforts étaient 

pris vis-à-vis de l’entreprise, les Gen Y les prennent davantage 

vis-à-vis de leurs amis, de leur famille, de leur proche. 

Nul besoin de porter un jugement sur les uns ou les autres, 

les motivations sont simplement différentes… d’où des 

risques de frustations ou de conflits avec des conséquences 

problématiques pour l’entreprise.

C’est le cas de Nicolas tiraillé entre ses nouvelles obligations 

professionnelles et ses propres engagements personnels.

LES CONSEILS DU COACH 

> Que chacun d’entre nous  s’emploie 

à expliquer simplement à l’autre les 

engagements différents qu’il a pu 

prendre. 

Dans notre exemple, Mr Gérard, 

aurait certainement pu se renseigner 

davantage en amont sur les disponibilités 

de Nicolas. Ce dernier pourrait aussi se 

rendre compte que c’est une norme 

dans  l’entreprise de faire un “petit pot 

d’accueil” - certes le vendredi !! - charge 

à lui de l’expliquer à sa Julie !!!

                 - Caroline Tiberghien -
 Consultante associée  i-LeadTM

 

Alain GÉRARD
Boomer né en 1956, 
directeur d’une PMI qui 
emploie 450 personnes. 
Marié, 3 enfants.

 

Nicolas DORÉ
GenY né en 1982, jeune 
diplômé d’une école 
d’ingénieurs, vient de 
décrocher son 1er job.

ENTREPRISES INNOVANTES...   
       EXEMPLES :

FACILITER LE QUOTIDIEN :   
       QUELLES SOLUTIONS PRATIQUES ? (suite)

CATALYSE MARKETING
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INVENTE LE STATUT 
DE COLLABORATEUR

  CITOYEN

Dès 2003, SFR avait créé un 

fonds de soutien citoyen pour 

financer des projets menés par 

des associations dans les domaines de la 

protection de l’enfance ou du handicap.

2005 est une année déterminante pour 

l’opérateur de téléphonie :

1 -  SFR propose à ses collaborateurs de 

s’engager en partant en congés solidaires 

en partenariat avec Planète Urgence et 

l’Association Française des Volontaires du 

progrès, 

2 - SFR crée le programme “Passeport 

Ingénieur Télécoms”, qui instaure une 

relation de tutorat entre des salariés 

volontaires et des jeunes issus de milieux 

modestes, jusqu’à l’obtention du diplôme 

d’ingénieur.

En 2006, SFR crée, avec ses partenaires 

sociaux, le statut de “collaborateur 

citoyen” pour ses salariés. Pour la 

1ère fois, une entreprise reconnaît 

l’engagement de ses collaborateurs au 

sein d’une association en leur donnant 

la possibilité d’y consacrer jusqu’à 11 

jours rémunérés par an ! 

« Je connais quelqu’un de bien.

Il est là, sur l’image de droite.

Il consacre tout son temps libre 

à l’association J&J Peyri. 

Avec d’autres jeunes de 

Vaulx-en-Velin, il monte des projets 

d’action solidaire. J’ai décidé 

de lui donner un coup de main. » 

Ouahiba Mostefaoui.
Responsable de Groupe SFR Business Team. Lyon.

« Je connais quelqu’un de bien.

Elle est là, sur l’image de gauche. 

Grâce à elle et à la Fondation SFR, 

je suis en train de suivre une formation 

d’animateur en plus de mes études

et je vais bientôt passer mon BAFA pour 

pouvoir encadrer des jeunes. 

Grâce à elle, je me sens utile. »

Kader. 
Jeune diplômé du Centre social et culturel J&J Peyri. Vaulx-en-Velin.

Engagés
pour l’égalité
des chances.

FONDATION

Travailler chaque jour pour l’égalité des chances, 
c’est la mission de la Fondation SFR qui aide aujourd’hui plus 

de 200 associations choisies par les salariés de SFR impliqués personnellement 
dans l’insertion des personnes en diffi culté. 

À découvrir sur fondationsfr.com

Photos réalisées par Nicola lo Calzo, lauréat du Prix SFR Jeunes Talents Photo-Arles 2009SF
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© Maya Goded/Magnum Photos pour la Fondation Orange
Reportage sur l’autisme avec l’Association des Volontaires pour 
les personnes avec autisme.

VIE PRIVÉE / VIE PRO   

QUEL ÉQUILIBRE ?

ENTREPRISES INNOVANTES...   
       EXEMPLES :

COOLTURE N°11 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2009 

Il y a dix ans, entreprises et associations montraient une méfi ance soutenue les unes vis-à-vis 

des autres. Les enjeux sociaux et environnementaux ont depuis rapproché ces deux univers. 

La nature de leurs relations s’est modifi ée et le mécénat est au coeur de ce rapprochement. 

Les politiques de mobilisation des salariés ont été normalisées et s’inscrivent dans la ligne de 

responsabilité sociale de l’entreprise. Désormais le mécénat assure le lien entreprises-société civile.

La collaboration doit être enrichissante pour chacune des 

parties. Côté associatif, outre le soutien financier de nombreuses 

fondations d’entreprises, comme par exemple la fondation EDF 

DIVERSITERRE, dotée de 30 M€ pour 5 ans, qui finance des 

associations dans les domaines de la biodiversité, de la santé, 

et de la culture, c’est surtout la mise à disposition de temps et 

de compétences qui est recherchée.

Les entreprises, quant à elles, attendent un retour sur le plan 

des ressources humaines. L’engagement associatif demande 

au salarié une adaptation à des modes de fonctionnement 

et de prises de décisions différents de ceux de l’entreprise. 

L’existence d’un réseau informel de salariés bénévoles, en 

créant de nouvelles relations entre les salariés, améliore aussi 

les relations interpersonnelles dans l’entreprise. 

> LA FONDATION FRANCE TELECOM  
Créée en 1987 avec pour ambition d’en faire un outil 

d’intégration, elle exprime les valeurs communes à l’ensemble 

du groupe et de ses salariés. 

En 1992 est créée l’association des Volontaires pour les 

autistes. En son sein, 150 à 200 salariés en poste ou en congés 

de fin de carrière s’investissent chaque année, en dehors de 

leur temps de travail, pour soutenir des familles d’autistes.  

La Fondation souhaite également élargir son champ d’action, 

à travers le développement du bénévolat vers de nouveaux 

axes comme la lutte contre la cécité, la surdité et l’illettrisme. 

Les salariés engagés dans des actions de solidarité dans ces 

domaines seront accompagnés. Cette démarche fait coïncider 

leur engagement personnel et celui de l’entreprise qui apporte 

son aide.

> SODEXO choisit le soutien auxRestos du Cœur
En 2000, le groupe SODEXO a initié une action citoyenne aux 

Etats-Unis à travers le programme « Stop Hunger », qui distribue 

plus de 155 000 repas dans 11 villes américaines. 

En France, la continuité de cette initiative s’exprime dans le 

soutien aux RESTOS DU CŒUR avec la distribution de plus 

de 200 000 repas, l’apport de compétences de salariés 

de l’entreprise, la création de 2 modules de formation en 

collaboration avec les équipes bénévoles, une aide au service 

achats des Restos et enfin une insertion par l’emploi (SODEXO 

a embauché 11 bénéficiaires des Restos du Coeur). 

> DELOITTE et l’accompagnement humain 
Depuis 2001, DELOITTE développe une collaboration étroite 

avec SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE (SNC) 

autour du partage de compétences et de l’accompagnement 

humain.

Ainsi tous les mercredis après-midi, DELOITTE met son centre 

de e-learning à la disposition des chômeurs accompagnés par 

SNC. Ils ont accès à une initiation au maniement des logiciels 

de bureautique et un accompagnement dans l’apprentissage 

de langues ; une dizaine de collaborateurs donnent ainsi des 

cours d’anglais, d’informatique et de coaching. 

Ce suivi est assuré sur le temps de travail des consultants et 

DELOITTE bénéficie pour cela d’une réduction d’impôts.

>LA FONDATION BRASSERIES KRONENBOURG 
La fondation propose aux salariés de s’engager volontairement 

dans une logique de suivi régulier d’une association. 

L’intervention vise, avec le concours d’ingénieurs ou de 

salariés volontaires, à trouver des réponses à des questions 

liées aux problèmes techniques, logistiques, voire marketing 

ou de ressources humaines... 

Cette démarche est un succès et certains salariés ont même 

pris une part active dans la direction des associations.

LES MOTIVATIONS DU PARTENARIAT 

ENTREPRISES, 
SALARIÉS ET ASSOCIATIONS : 
UN PARTENARIAT DE COMPÉTENCES



> Règle n°1 : la fibre d’entreprendre
“C’est parce que je savais que je voulais créer une entreprise 

que j’ai fait HEC et que je suis parti à Berkeley. C’était un des 

3 objectifs que je voulais avoir réalisé avant mes 30 ans, le 

second étant d’avoir traversé l’Atlantique à la voile et le 3ème 

d’être allé en haut du Kilimanjaro. J’ai finalement réalisé les 3 

juste avant 30 ans puisque j’ai créé mon entreprise à 29 ans.

13 ans plus tard je me dis que j’ai eu une chance extraordinaire”. 

Cette chance Pierre Cuilleret considère qu’elle vient tout 

d’abord de ses parents qui lui ont donné une 

énergie et une santé extraordinaire et pas 

besoin de beaucoup de sommeil en plus. 

“Quand j’ai dormi 5 heures je suis en pleine 

forme. De fait cela me donne une journée de 

plus de travail par semaine.” 

Sa 2ème chance fut avec la création et le 

succès de The Phone House mais aussi dans 

sa rencontre avec son futur associé et  ami 

depuis 12 ans Geoffroy Roux de Bezieux.

“Nous n’étions pas toujours du même avis 

mais nous avions une telle communauté 

de valeurs au départ que nous avons réussi à être d’accord 

à chaque fois qu’il y a eu des décisions à prendre. Qu’elles 

soient grandes ou petites, faciles ou difficiles.”

Enfin sa 3ème chance est la reprise de Micromania.

> Règle n°2 : optimisme et travail 
Pierre Cuilleret remarque que le point commun des «vrais 

entrepreneurs» est leur optimisme et leur foi en l’avenir :  

“au plus noir de la tempête, quand tout le monde est prêt à 

baisser les bras, l’entrepreneur continue d’avancer et finit par 

voir la lumière au bout du tunnel”. Et il ajoute “On dit toujours 

que le succès c’est 5% d’inspiration et 95% de transpiration. 

J’y crois beaucoup aussi. Souvent on s’aperçoit que ceux 

auxquels la chance est venue, ont travaillé 15 ans pour être 

prêts à la saisir le moment où elle se présente. D’ailleurs les 

anglo-saxons disent aussi “Overnight success usually takes 

about fifthteen years” (“le succès du jour au lendemain met 

en moyenne une quinzaine d’années” NDRL).

Entreprendre est avant tout une aventure humaine et j’ai la 

chance d’être entouré d’hommes et de 

femmes talentueux et tenaces. Ils se sont 

toujours accrochés, ils n’ont rien lâché, ils 

n’ont jamais cessé d’y croire.”

> Règle n°3 : savoir décider
Pierre Cuilleret a l’habitude de dire que The 

Phone House s’est construit en prenant les 

mauvaises décisions mais toujours au bon 

moment. On peut se tromper mais on ne 

doit jamais tergiverser. Trop d’entreprises, 

grandes ou petites, souffrent de décisions 

qui ne se prennent pas ou pas assez vite, les opportunités 

passent, les concurrents en profitent et les parts de marché 

se perdent : “Il y a une vertu de la vitesse. Comme en vélo ou 

en moto, plus vous allez vite et plus vous gagnez en stabilité.”

Et il insiste en rappelant que le mieux est l’ennemi du bien. 

“Une décision sera sûrement meilleure dans 6 mois avec des 

études de marché, mais dans 6 mois il sera trop tard !” Une 

réflexion surprenante de la part d’un homme issu du conseil 

mais qui a développé sa propre intuition dans la gestion 

quotidienne de ses entreprises.          444

Passionné par la création ou la reprise d’entreprises, Pierre Cuilleret ne s’est pas contenté du 
succès de The Phone House. Depuis 2005, il a repris les rênes de Micromania pour en faire le 
leader français de la distribution de jeux vidéo. Portrait d’un entrepreneur amoureux de très 
fortes croissances et de belles aventures.

PIERRE CUILLERET, 
UN PDG À FORTE CROISSANCE 
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 Photo : BHF © Micromania Games Award 2009

L’ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

“Sensibles au quotidien des enfants qui n’ont pas la 

chance de pouvoir vivre normalement parce qu’ils 

sont en très longue maladie ou immobilisés suite 

à un grave accident, nous avons équipé les 17 

services de l’hôpital Necker avec des consoles et 

des jeux. Nous avons fait de même à l’hôpital de 

Garches qui nous a contactés. Dans la philanthropie 

il y a la liberté de faire mais aussi le plaisir de le 

faire. Et nous travaillons actuellement sur une 

opération pour Noël afin de penser à ceux qui ont 

moins de chance”. 

www.coolture.fr

LA MERITOCRATIE
Chez Micromania, une chance est donnée 

à des jeunes de 20/22 ans, sans diplôme 

ou formation. Pour ceux qui s’accrochent, 

l’ascenseur social fonctionne parfaitement et 

peut les emmener très haut !

100% de l’encadrement du réseau est issu de 

la promotion interne. Il n’y a pas de responsable 

régional ou de directeur de zone qui ne soit pas 

issu des magasins. On peut trouver des personnes  

ayant  28/29 ans qui dirigent 10/12 magasins et se 

retrouvent à tout juste 30 ans à encadrer plus de 

60 personnes. Et le Directeur du Réseau a démarré 

en magasin, est devenu responsable régional, puis 

en charge de la moitié de la France et encadre 

maintenant plus de 1000 personnes.

© Micromania
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> Règle n°4 : le bon moment
Ayant travaillé dans le secteur des télécoms à l’étranger, 

Pierre Cuilleret avait constaté l’explosion des GSM. En 

1996, il était prêt avec The Phone House à prendre une part 

importante du marché français. 

“Avec le Jeu Video, j’ai vu de la même manière que d’un 

divertissement de gamers passionnés, les conditions étaient 

réunies pour que ce marché explose en s’ouvrant au Grand 

Public en séduisant les femmes et les seniors avec l’arrivée de 

nouvelles consoles telles que la DS ou la Wii et de nouveaux 

types de jeux”.  Là encore il y avait des conditions extérieures 

et des opportunités que Pierre Cuilleret a su saisir en 

lançant sa carte de fidélité Pink, en organisant des journées 

découvertes dans les magasins pour les séniors, et en 

développant des évènements tels que le Micromania Game 

Show dont l’édition 2009 a réuni près de 60 000 personnes.

La marque est aujourd’hui connue de 85% des français ! 

> Règle n°5 : le sens de la stratégie
Pour Pierre Cuilleret, la dématérialisation des supports est 

plus une opportunité qu’une menace. Il y aura toujours 

une passion pour le Jeu Video et un besoin de conseil 

qualifié auquel les vendeurs de Micromania continueront de 

répondre “avec l’énorme avantage d’être né dans la vente 

par correspondance et de posséder 3 millions de “cartes de 

fidélité” actives avec parfois un historique de vente sur 20 ans 

ce que les constructeurs et les éditeurs n’ont pas”.

Mais dans cette nouvelle chaîne de valeur, l’ambition de 

Pierre Cuilleret ne s’arrête pas là : “notre souhait est d’être 

associés aux constructeurs et aux éditeurs et d’être rémunérés 

pour ce que l’on apporte”. 

L’enjeu est de taille et les conversations sont évidemment 

plus faciles avec un Sony basé à Tokyo ou un Nintendo basé 

à Kyoto ou encore un Microsoft basé à Redmond quand on 

pèse 6000 magasins dans le monde suite au rachat par 

GameStop en 2008. Les discussions sont en cours et ne 

devraient pas tarder à aboutir.

Encore de belles perspectives alors que le 350ème 

magasin vient d’ouvrir à Paris ! 

 - Propos recueillis par HG pour COOLTURE -

PIERRE CUILLERET, 
CV EXPRESS

Né en 1967

1991 : Diplômé de HEC

Diplômé de l’Université de Berkeley,

GEMINI CONSULTING

1996 : cofondateur de THE PHONE HOUSE

Depuis 2005 : Président de MICROMANIA,
N°1 en France 
350 magasins
1300 salariés
CA 2008 : 500 M€

PIERRE CUILLERET, 
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CV EXPRESS UN ENGAGEMENT PERSONNEL :
LE MENTORAT ENTREPRENEURIAL
Régulièrement sollicité pour un bon conseil 

et toujours disponible, Pierre Cuilleret 

s’investit aujourd’hui dans le mentorat 

entrepreneurial via la CCIP (Chambre de 

Commerce et de l’Industrie de Paris).

Cet accélérateur de croissance pour PME est 

une démarche venant du Québec qui consiste 

à mettre en rapport des entrepreneurs ayant 

connu une réussite entrepreneuriale majeure avec 

une vingtaine de mentorés, des entrepreneurs 

créateurs ou repreneurs dont l’entreprise a plus de 

2 ans, un CA d’au moins 2 M€ et se trouve dans 

une phase de forte croissance.

Totalement bénévole, ce mentorat est une relation 

d’homme à homme. Il est fait pour rompre la 

solitude du chef d’entreprise et lui permettre de 

parler de sujets qu’il ne pourrait pas aborder avec

ses associés, son personnel ou son conjoint.

 Photo : JLegrand © Micromania Games Show 2008
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“ 
En se jetant 

à l’eau

on apprend 

plus vite 

à nager. ” 

Pierre CUILLERET

Magasin Ternes - Paris © Micromania

“ 
Plus nous travaillons, plus nous avons de la chance ! ”Pierre CUILLERET



LA CLIQUE 
actuellement
Paris, Bobino

“Sexy, Funny, Dangerous” c’est par ces 

trois mots que Brett Haylock, le directeur 

artistique du spectacle, aime défi nir La 

Clique. 

Pourtant ce spectacle est diffi cile 

à mettre en mots, certainement 

indéfi nissable parce que différent pour 

chacun...

La Clique est une grande expérience que 

chaque public vivra à sa façon.

Un spectacle sensationnel, fantasmatique, 

sulfureux à souhait... Une expérience 

envoûtante, sexy, cocasse et dangereuse... 

Ses numéros de variété post-vaudevillesques 

et néo-underground, un humour caustique et 

canaille, des acrobaties à couper le souffle...

> 25
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SORTIRCONCERTS, SPECTACLES, 

EXPOSITIONS, SPORT ET LOISIRS

TARIFS :      (selon séance)

de 10 à 45 € (selon catégorie)
Accès VIP : 70 €
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ALL STAR GAME  
le 30 décembre 2009
Paris, Bercy

Outre le Match All Stars qui opposera les 

meilleurs joueurs français et étrangers du 

championnat de France, les spectateurs 

pourront admirer lors des 3 concours 

références, l’adresse des shooteurs à 3 

points, la technicité des meneurs de jeu 

et bien sur l’explosivité des participants 

au concours de dunks.

Seront aussi présentées des animations 

exceptionnelles et inédites dans un 

environnement entièrement dédié au show 

avec un maximum de surprises !

 >> RETROUVEZ TOUS LES SPECTACLES ET LOISIRS  SUR WWW.FNAC.COM 

TARIFS :       (selon catégorie)

de 16 à 35€ (selon catégorie)

    

CHRISTOPHE MAÉ
Il a fait un tabac avec son premier 

album, a chauffé le Stade de France 

pour Johnny, a reçu une Victoire de la 

musique... Son nouvel album et son 

retour su scène sont très attendus ! 

> En tournée : 
Le 01/06 à Beauvais, le 02/06 au Havre, le 

03/06 à Dunkerque, le 04/06 à Douai, le 

05/06 à Liège, le 09/06 à Roanne, le 10/06 

à Grenoble, le 11/06 à Chalon sur Saône, le 

12/06 à Besançon, les 15 et 16/06 au Zénith 

de Paris, le 24/06 à Périgueux, le 25/06 à 

Angoulême, le 26/06 à La Rochelle, le 29/06 

à Epernay, le 30/06 à Troyes.
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DAKOTA PASS 
Demain... je m’y mets ! Avec Dakotapass, 

réalisez ce que vous avez toujours 

remis à plus tard et vivez de nouvelles 

expériences. Des coffrets différents à 

s’offrir ou à offrir.

> Demain ... 
je prends des cours de danse :  49,90 €
Jusqu’à 8h de cours à choisir parmi plus de 30 

styles de danse différentes

> Demain ... 
je parle une autre langue :  59,90 €
5 cours de langue de 30 minutes en 

visioconférence avec des professeurs de 

langue maternelle

> Demain ... je joue de la guitare ou du 
piano :  79,90 €
2h de cours (1h+1h) de musique à domicile

> Demain ... 
je prends des cours de chant :  79,90 €
2h de cours (1h+1h) de chant à domicile

La FNAC présente

LANFEUST 
ODYSSEY
du 01/11 au 31/12
Une exposition et vente de tirages d’art 

signés par Didier Tarquin et Christophe 

Arleston.

Plusieurs fois par an, la Fnac s’associe à la 

Galerie Arludik pour produire une grande 

exposition consacrée aux artistes majeurs de 

la bande dessinée, du jeu vidéo ou du cinéma. 

Pour fêter la sortie de “L’énigme Or-Azur”, 

premier tome du nouveau cycle Lanfeust 

Odyssey, la Fnac met à l’honneur le monde 

mythique de Troy, et vous invite à découvrir 

ou redécouvrir l’un des plus grands héros du 

neuvième art. 

Découvrez une quarantaine d’œuvres inédites 

de Tarquin et Arleston dans les magasins du 

réseau Fnac.

En exclusivité pour la Fnac, quatre des 

œuvres présentées font l’objet de tirages de 

collection, numérotés et signés à la main, et 

vendus sous cadre à un prix accessible, avec 

au dos un certificat et une biographie des 

artistes.

> Liste des lieux d’exposition 
et/ou de vente en magasins  : 
Fnac Paris : Forum des Halles, Ternes, 

Montparnasse / Fnac Toulouse Wilson, Rouen,  

Val d’Europe, Toulon, Angers, Bordeaux,  Nancy, 

Vélizy, Grenoble Victor Hugo.   

Les tirages d’art exclusifs de Lanfeust Odyssey 

sont aussi en vente sur le site fnac.com dans la 

limite des stocks disponibles.
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TARIFS :                                           (selon concert)

à partir de 40 € (selon concert)
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  LA SÉLECTION DE           : LA SÉLECTION DE           : 
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 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC    >>                    BILLET IMPRIMABLE À DOMICILE            

DIAM’S     
C’est dans des salles plus intimistes que 

Diam’s retrouvera son public et vous 

proposera de découvrir (et redécouvrir) 

un répertoire maintenant riche. 

> En tournée en 2009,
Le 20/11 au Mans, le 21/11 à Angoulême, le 

22/11 à Bordeaux, le 25/11 à Lyon, le 26/11 
à Nancy, le 28/11 à Lausanne, le 01/12 à 

Nantes, le 02/12 à Brest, le 04/12 à Caen, le 

05/12 à Angers, le 10/12 à Toulouse, le 11/12 

à Marseille, le 12/12 à Clermont-Ferrand, le 

15/12 à Strasbourg, le 16/12 à Lille, le 17/12 

à Bruxelles, les 21 et 22/12 à Paris - l’Olympia, 

le 23/12 à Paris - Elysées Montmartre.

TARIFS :              (selon concert)

de 27 à 29,50 € (selon concert)

LA NUIT 
DU ZAPPING
La Nuit du Zapping Solidarité Sida 

reprend la route avec le meilleur et le 

pire de la télé. Pour faire reculer le sida, 

pas moins de 6h de rire et d’émotion 

avec des images cultes, des dérapages 

télévisuels, des fous rires en cascade 

entrecoupés de fi lms de prévention du 

monde entier. 

> En tournée en 2009 : 
Le 20/11 à Lyon, le 21/11 à Montpellier, le 

11/12 à Rennes, 

> En tournée en 2010 : 
Le 09/01 à Nantes, le 22/01 à Bordeaux, le 

23/01 à Clermont-Ferrand, le 05/02 à Aix-

en-Provence, le 06/02 à Grenoble, le 26/02 à 

Lille, le 05/03 à Nice, le 06/03 à Marseille.

dans la limite des quotas disponibles à ce tarif

>> Une seule adresse : 

m.fnacspectacles.com  
(Versions optimisées 

iPhone et Gphone disponibles !)

>> Commandez et téléchargez vos “m-ticket” 

sur votre mobile en quelques clics !

>> Découvrez l’application “Tick & Live” 

pour iPhone disponible sur l’App Store 

(Alertes artistes/salles, les événements à 

proximité, goodies...)

TARIFS : 22 €       (sauf Lyon)

 >> AVEC FNAC.COM, 
     RÉSERVEZ VOS BILLETS
     AVEC VOTRE MOBILE !

©
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CHRISTOPHE 
WILLEM
Après avoir électrisé les ondes et les 

platines avec son dernier album, Caféine, 

Christophe Willem repart à la rencontre 

de son public. Retrouvez-le sur scène 

pour un Coffee Tour exceptionnel à 

travers la France.

> En tournée en 2010,
Le 29/04 à Clermont-Ferrand, le 05/05 
à Amnéville, le 07/05 à Lille, le 12/05 
à Grenoble, le 13/05 à Nice, le 14/05 à 

Marseille, le 15/05 à Montpellier, le 18/05 à 

Paris, le 29/05 à Nantes.

TARIFS :              (selon concert)

de 39 à 51 € (selon concert)

TARIFS :      

Pass 1 jour : 8€ vendredi et 11€ samedi et 

dimanche,

Pass 3 jours : 25€

JAPAN EXPO SUD   
du 19 au 21 février 2010
Marseille, Parc Chanot (13) 

Entre manga et anime, mode et 

musique, culture et traditions, cartes à 

collectionner et jeux vidéo, venez vous 

immerger dans la culture populaire 

japonaise. 

Activités, conférences, projections, 
défilés de cosplay, concerts inédits, jeux 
concours... et des invités venus tout droit 

du Japon pour vous !  En plus de toutes ces 

réjouissances, les éditeurs, boutiques, 
fanzines et associations répondent 

également à l’appel du manga et du soleil pour 

vous présenter leurs dernières exclusivités.

Alors à très vite sur Japan Expo Sud pour trois 

jours d’activités, d’animations et de surprises ! 

Sea, Manga and Fun...
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>> Une seule adresse :

m.fnacspectacles.comm.fnacspectacles.com
(Versions optimisées 

iPhone et Gphone disponibles !)

     AVEC VOTRE MOBILE !

©
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NA
C BRIGITTE BARDOT 

actuellement
Boulogne Billancourt, Espace Landowski

Les années “Insouciance”
Un voyage unique dans le cinéma glamour 

et festif des années 50 à 70. 1000m2 

d’éblouissement sur le mythe Bardot, vu par les 

plus grands artistes, peintres, photographes, 

sculpteurs et créateurs de mode.

TARIFS :

Billet coupe-file exposition : 11 € (Etudiants & 
Lycéens : 8 €)
Billet Musée des Années 30 + expo : 13 €
Ouvert tous les jours de 11h à 19h30.
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THE RED RIDING TRILOGY  
D’après la série de romans Le Quatuor du Yorkshire de David Peace (Rivages/ Noirs)
Trois films  réalisés par Julian Jarrold, James Marsh, Anand Tucker (MC4 Distribution)  

Fidèle à l’esprit sombre des romans de David 
Peace, cette trilogie nous plonge dans un 
monde pourri par la corruption et le doute...

:: Le mot de Julian Jarrold, réalisateur de 1974  ::

Connaissiez-vous l’œuvre de David Peace avant 

de faire The Red Riding Trilogy - 1974? 

“J’avais vaguement entendu parler du Quatuor, 

et quand j’ai lu les livres, j’ai été stupéfait par leur 

puissance et leur réalisme brut. Les personnages et 

les histoires étaient inspirés d’événements réels, et 

comme le dit David Peace, « les fictions tirées de faits 

réels permettent d’illuminer la vérité ». Cette vérité romancée, avec son rythme implacable 

et sa description de la société nihiliste et corrompue du Yorkshire des années 70, avait 

une force incroyable. C’est la qualité du scénario de Tony Grisoni qui m’a donné envie de 

participer au projet. Il a capté le caractère sombre et inquiétant du roman et a très bien 

développé les personnages et leurs relations. J’ai été fasciné par l’atmosphère si particulière 

de cet endroit où se sont déroulés des événements d’une noirceur et d’une brutalité rares.”
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> Des thrillers noirs et complexes au charme sombre
Tony Grisoni, qui a adapté la quadrilogie de David Peace, 
explique : «J’ai d’abord lu “1974” d’une traite. Puis j’ai dévoré les 
trois autres romans, “1977”, “1980” et “1983”. Cela me faisait 
penser à un James Ellroy anglais couplé avec du Stan Barstow et 
baignant dans la sensibilité occulte de Iain Sinclair.  

Chaque livre était puissamment ancré dans son époque ; “1974” 
faisait allusion au parlement sans majorité et à la vague d’attentats 
de l’IRA, “1977” parlait du Jubilé et du mouvement punk, “1980” 
de la majorité du Parti Tory de Margaret Thatcher et de l’Eventreur 
du Yorkshire, et “1983” de la guerre des Malouines et de la 
réélection de Margaret Thatcher».

> Des romans à l’écran
”Notre idée était de faire de chaque roman un long métrage 
indépendant et en même temps interconnecté avec les autres. 

J’ai rencontré David Peace. J’avais une longue liste de questions 
à lui poser sur les personnages, les lieux et les événements des 
romans. Nous avons passé 4 heures à décortiquer les différentes 
histoires et les motivations cachées. Il m’a aidé à mettre tout cela 
au jour et à comprendre la quadrilogie. 

Pendant tout le processus d’écriture, je me suis accroché à ses 
mots comme à un guide, espérant sans cesse qu’il n’allait pas 
se sentir trahi, tout en m’étant donné pour mission de sauver 
absolument le dernier enfant.”
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> à découvrir le 11 novembre
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HERO CORP, SAISON 1 
De Simon Astier - Sortie prévue le 24/11
Coffret 4 DVD - 19,99€ 

Une série parodique à souhaits !

Un humour décalé à la française avec 
des héros has-been plus “bras cassés” 
que “super”, le tout en pleine Lozère. 
Action, frissons et éclats de rire garantis.

Contenu des bonus : 
* Les coulisses du tournage
* Le bêtisier…

24H CHRONO, SAISON 7 
De Joel Surnow et Robert Cochran 
Avec Kiefer Sutherland
Coffret 6 DVD - 39,99€ 

L’une des plus excitantes !

Trahisons, action, violence, suspense 
et rebondissements régissent les 24 
épisodes à un rythme frénétique avec 
quelques surprises en bonus ;-)

Contenu des bonus : 
* 4 documentaires (1h10)
* 14 scènes inédites…

LES BEAUX GOSSES
De Riad Sattouf
DVD édition simple - 19,99€ 

Une véritable petite perle

De scènes cultes en répliques qui 
tuent, vous rirez aux larmes de toute 
l’ingratitude de cette période charnière 
qu’on appelle à juste titre… l’âge ingrat.

Contenu des bonus : 
* Scènes bien pourries
* Commentaires de Riad Sattouf

STAR TREK
De JJ Abrams
Avec Zachary Quinto, Chris Pine
DVD édition simple - 19,99€ 

Quand le passé rencontre le futur

Star Trek est l’un des plus grands 
classiques de l’univers de la 
science-fiction du 20ème siècle avec 
désormais 11 films et 6 séries à son 
actif.
Edition Spéciale Fnac : 

* une mini BD Star Trek de 24 p.
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S      L’ADAPTATION DE   
THE RED RIDING ...

par TONY GRISONI, le scénariste

COOLTURE N°11 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2009 

BOOM BLOX 
SMASH PARTY
Genre : Puzzle Game 
Éditeur : Electronic Arts
Support : Wii
1 à 4 joueurs - 40€

Toujours plus de fun 

Sur plus de 400 niveaux qui vous 
emmèneront des profondeurs 
des mers jusqu’aux confins de la 
galaxie, semez le chaos, résolvez 
des casse-têtes, provoquez des 
explosions et faites sauter vos 
blocs avec dextérité !JE
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358/2 DAYS
Genre :  Action-RPG
Éditeur : Square Enix / Eidos
Support : DS - Pegi : 12+
Solo et multi - 39,90€

L’un des RPG les plus appréciés 
de l’histoire des jeux vidéo !

Suivez Roxas, “l’autre” héros de 
KINGDOM HEARTS II et apprenez-
en plus au sujet de ses jours 
passés en tant que membre de la 
mystérieuse Organisation XIII.

Pour la 1ère fois, un mode multi-
joueurs permet à quatre joueurs 
de jouer en équipe.

F1 2009 + volant
Genre : Course automobile 
Éditeur : Codemasters
Support : Wii et PSP  
1 à 2 joueurs
Bundle jeu Wii + volant : 50€

La F1 fait son grand retour sur 
Wii avec un volant similaire 
aux vrais volants de F1 !

Avec le “Fair Race Balancing 
System”, les joueurs débutants 
et les pros vont pouvoir jouer 
ensemble et découvrir tous les 
circuits officiels dont le nouveau 
circuit d’Abou Dhabi.

LA MAISON DU STYLE
Genre : Jeux de gestion, Mode 
Éditeur : Nintendo
Support : DS
Exclusivement solo - 39,90€

Gerez votre fashion store !

Vous commencez votre carrière 
comme simple vendeur, puis 
grimpez les échelons jusqu’à 
ouvrir votre propre boutique. 

À vous ensuite de gérer les 
stocks, le marketing et vos offres 
commerciales. Mais attention 
diriger une grande boutique exige 
une organisation parfaite ou vous 
mettrez la clé sous la porte ! 

TEKKEN 6 
Genre : Combat - Pegi : 16
Éditeur : Namco Bandai Games 
Support : PS3, Xbox 360 
1 à 2 joueurs + Online - 70€

Le meilleur Tekken à ce jour 
avec un mode Versus en ligne 
pour prouver votre suprématie 
à l’échelle mondiale !

Choisissez parmi 40 combattants 
(dont 6 nouveaux), représentant 
chacun les styles des plus grands 
arts martiaux, celui que vous 
maîtriserez pour être sacré “King 
of Iron Fist Tournament” !
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FORZA MOTORSPORT 3
Plate-forme : Xbox 360 
Editeur : Microsoft Games
Genre : Course / Simulation 
1 à 2 joueurs (jusqu’à 8 joueurs en ligne) - 60€

La référence tout simplement !

Forza Motorsport 3 est le fruit de la 

collaboration entre Xbox et Peugeot Sport 

depuis 3 ans. Les équipes d’ingénieurs et 

de développeurs ont coopéré notamment 

à travers les échanges techniques et les 

transferts de connaissances ! 

Ce partenariat innovant a permis 

d’atteindre un niveau de convergence 

inégalé entre virtuel et réel.

MARIO ET SONIC 
AUX JO D’HIVER
Plate-forme : Wii et NDS
Editeur : Sega
Genre : Sport & Glisse
1 à 4 joueurs - 55€

À fond sous les flocons ;-)
Après les Jeux Olympiques d’été, 

préparez-vous à affronter la neige 

et le froid de Vancouver et Whistler, 

qui accueillent les Jeux Olympiques 

d’hiver de 2010. 

Échauffez vos muscles, sortez votre 

Balance Board et décrochez l’or !
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WII FIT PLUS
Plate-forme : Wii
Editeur : Nintendo 
Genre : Bien-être, Forme, Gym & Santé
1 à 8 joueurs 
20€ (ou 90€ avec la Balance Board)

Eclats de rire garantis !  

Les créateurs ont rassemblé tous 
les commentaires et souhaits des 
joueurs pour finaliser cette version 
“Plus” avec 50% d’activités en plus.
Envolez-vous avec la grâce du poulet 
en battant des bras et découvrez 15 
autres nouveaux jeux d’équilibre avec 
la Balance Board pour vous amuser 
entre amis.

THE LAPINS CRÉTINS : 
LA GROSSE AVENTURE
Plate-forme : Wii et NDS
Editeur : Ubisoft 
Genre : Action-Aventure
1 à 2 joueurs + online - 49,99€

Nos chers lapins crétins ont 
décidé d’aller sur la lune...

Mais comment faire ? Une idée crétine 
leur vient à l’esprit  : Ramasser un max 
de trucs pour construire un gros tas de 
trucs et grimper… jusqu’à la lune !
C’est cette mission complètement 
Bwaaah que vous devrez mener à bien 
dans ce nouvel opus.
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LA VIE SECRÈTE 
de Fredman
Éditions : Casterman - 14€ 

Comment accepter le passé 
de ses proches quand il est 
indéfendable ? 

:: L’histoire ::
Armand, un homme âgé, vient de faire 
une attaque cérébrale et se retrouve 
à l’hôpital, dans un état critique.
Un événement pénible pour tous les 
membres de sa famille et en particulier 
pour son petit-fils Simon, garçonnet 
sensible avec qui il a noué une relation 
affective très originale et très intense, 
et qui voue une véritable vénération à 
son « Papi Armand ». L’hospitalisation 
d’Armand agit comme un précipité 
chimique inédit au sein de la famille et 
fait ressurgir le passé secret du malade: 
Armand, lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, a fait partie de ces hommes 
qui se sont engagés dans les Waffen SS 
par conviction anti-bolchévique, et dont 
les unités combattantes ont commis 
des horreurs sur le front de l’Est.
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PANDORA BOX, 
Intégrale T1 et 2
Éditions : Dupuis - 18€ 

Et si la réalité dépassait 
la (science-)fiction ?  

Vache folle, armes bactériologiques, 
spéculation boursière, intelligence 
artificielle, clonage humain, dopage, 
réalité virtuelle...
Un regard sans concession, mais non 
sans espoir sur les turpitudes et les 
fragilités d’un monde en crise : le nôtre.

XIII MYSTERY 
T2 : Irina 
de Corbeyran et Berthet   
(Dargaud -10,40€)

Après le récit de la jeunesse de 
La Mangouste, voici celui de la 
jeunesse d’Irina, la redoutable 
tueuse.

LE JARDIN D’HIVER 
de Dillies et La Paluda    
(Paquet - 15€)

Sam est balloté d’un événement 
à l’autre, sans aucune prise sur 
le monde... Jusqu’au jour où 
une goutte d’eau tombe de son 
plafond juste dans sa tasse de 
café...

INSIDERS T8 
de Bartoll et Garreta
(Dargaud - 10,40€)

Les manipulations financières 
et les luttes intestines attei-
gnent leur paroxysme au Grand 
Conseil des Mafias !

LA GUERRE ÉTERNELLE,
LIBRE À JAMAIS,
Intégrale
de Marvano et Haldeman      
(Dargaud/Dupuis - 18€)

La science-fiction pour mieux 
nous parler de l’homme et de 
sa propension millénaire à la 
destruction
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MAUVAIS GARÇONS 
de Dabitch et Flao
Éditions : Futuropolis - 17€ 

Amitié, amour et haine : toute la 
force émotionnelle du flamenco !

:: L’histoire ::
Après avoir vécu en France, Manuel 
a décidé de revenir s’installer en 
Andalousie dont il est originaire. Il a 
un ami gitan qui se nomme Benito, un 
chanteur hors norme. Manuel et Bénito 
sont inséparables. Car, ce qui lie avant 
tout les deux jeunes hommes, c’est 
l’amour du flamenco, le vrai, le pur, 
pas le flamenco rock comme peuvent 
le jouer certains frimeurs méprisables 
(mais qui, a contrario, gagnent très bien 
leur vie). Ces “mauvais garçons” vivent 
au jour le jour d’expédients. Seul leur 
amour des femmes leur fait tourner la 
tête. 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
EN FRANCE T2
de Fabien Nury et Sylvain Vallée
Éditions : Glénat - 13€ 

Ces heures sombres 
de notre Histoire...

Inspirée de faits réels passés au crible 
de l’imagination de Fabien Nury et de 
sa formidable rigueur documentaire, 
Il était une fois en France poursuit 
son décryptage de la collaboration et 
de la complexité de l’âme humaine à 
travers le destin d’un salaud ordinaire 
se révélant parfois homme ou ami 
exemplaire...
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Nouveau !
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L’IMPÉRATRICE 
ROUGE, Intégrale 
de Dufaux et Adamov  
(Glénat - 40€)

La grande saga russe et futuriste, 
agrémentée de pages inédites 
offrant un nouveau regard sur 
cette oeuvre impériale.

ASSASSIN’S CREED T1
de Corbeyran et Defali    
(Ubisoft - 13,50€)

Ubisoft® fait son entrée dans la 
BD et fonde sa maison d’édition: 
“Les Deux Royaumes”. 

Le 1er album est l’adaptation d’un 
jeu vidéo à succès.

MACULA BROCOLI
de Franc et Alexandre    
(Champaka - 11,90€)

2020, nous entrons dans un 
“âge génomique” où l’être hu-
main est susceptible d’atteindre 
rien moins que l’immortalité. 
Soudain, la question se pose : 
qu’allons-nous en faire ?

RAPACES, Intégrale 
de Dufaux et Marini 
(Dargaud - 240 p - 39€)

Cette intégrale luxueuse présente 
les 4 tomes de Rapaces en grand 
format. Elle offre de très belles 
illustrations d’Enrico Marini
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SKETCHBOOKS, 
DEAN YEAGLE et CIIA
Éditions : Comix Buro - 15€ 

Idée cadeau  
>> Avec sa collection Sketchbooks, 
Comix Buro remet au goût du jour le 
principe du carnet de croquis pour 
(re)découvrir l’univers artistique des 
meilleurs auteurs de la BD et de 
l’illustration.
Pour un prix raisonnable, vous irez de 
surprise en surprise et découvrirez des 
illustrations inédites, des peintures, des 
story boards ou des créatures étranges

... À LA FOLIE  
de Sylvain Ricard et James
Éditions : Futuropolis - 20€

L’histoire d’un couple 
“ordinaire” qui va s’enfoncer 
dans la violence conjugale...

>> À la folie est un récit à deux voix. 
Les personnages, la femme et l’homme 
racontent la situation telle qu’ils la 
vivent, presque sans acrimonie. 
Un récit qui n’occulte pas pour autant la 
violence physique et psychologique.
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L’AFFAIRE DES AFFAIRES 
T2 : L’ENQUÊTE 
de Denis Robert  et Laurent Astier 
Éditions : Dargaud - 22€

Plongez au cœur de l’actualité!

>> L’Affaire des affaires est un OVNI 
dans le monde de la BD. 

Documentaire, enquête journalistique, 
autobiographie, fiction... Alors que le 
procès des faux listings de Clearstream 
met aux prises un Président de la 
République, un ancien Premier Ministre, 
une Ministre de la Défense devenue 
Ministre de la Justice et un journaliste, 
plongez au coeur du Luxembourg, 
de ses banques et de ses comptes 
numérotés, sur la piste de Denis Robert 
et des listings qui ont tant fait parler.

LES LARMES D’OPIUM 
de Dal Prà et Caracuzzo
Éditions : Delcourt - 13,95€ 

Un voyage hallucinant entre 
désespoir et vengeance...

:: L’histoire ::
L’agent Martin Penn n’avait jamais 
éprouvé l’horreur, la haine, ni connu 
la folie. Un jour... les portes de l’enfer 
se sont ouvertes, l’entraînant dans un 
voyage qui semble n’avoir pas de fin. 
Seule la mort pourrait peut-être lui 
apporter la paix dont il a besoin.

  Talent !

O’BOYS T1 
LOG JOHN SILVER T2
Éditions : Dargaud - 29€ 

Attention tirage limité !  

Une occasion de savourer en N&B 
et en très grand format le travail 
des auteurs avec en avant goût les 
premières pages de l’épisode suivant.
Bref une idée cadeau pour Noël ;-)

CLASSICS ILLUSTRATED  
Format Livre-CD
Éditions : ¡ éditions ! - 14€

La rencontre de la BD et 
de la musique contemporaine

>> Lancée en 1941 par Albert Lewis 
Kanter, éditeur américain visionnaire, 
cette collection proposa pendant 30 
ans l’adaptation en BD des plus grands 
romans de la littérature mondiale 
grâce au talent d’illustrateurs venus de 
l’univers du comics.
Les éditions du point d’exclamation 
en proposent l’adaptation en français 
enrichie d’un CD à écouter pendant la 
lecture...
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LIREMANGA   

Shüzo Iriya, le héros de cette série en 15 volumes , n’a certes ni 

chapeau ni fouet mais ce bourlingueur anticonformiste, passionné 

par les histoires parallèles et les épisodes controversés, est 

toujours prêt à prendre des risques dès qu’il s’agit de distinguer les 

faits les plus occultes des mises en gardes fantaisistes fabriquées 

à destination des hommes. La foisonnante documentation qui 

enrichit le récit vient agréablement nourrir l’intrigue et brouiller plus 

encore les frontières entre réalité et fantasme

À l’arrivée, DOSSIER A. constitue un mélangue unique entre 

polar et voyage éclairé au cœur des grands mythes de 

notre Histoire. Le tout, vu par des japonais une fois n’est 

pas coutume..

de Garaku TOSHUSAI (scénario) 
et Osamu UOTO (dessin)
(Delcourt/Akata - 7,50€)
Série achevée en 15 volumes 

www.coolture.fr

DOSSIER A. :
ESOTÉRISME 
ET SUSPENSE
Si vous avez aimé Monster et 20th Century Boys, Dossier A. est fait pour vous ! La série s’inscrit dans les 
grandes épopées archéologiques à la Indiana Jones et comblera les amoureux de polar ésotériques.
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DRAGON BALL 
PERFECT EDITION T5 
de Akira Toriyama  
(Glénat - 10,55€)
Un grand format et un papier 
de qualité pour mettre en valeur 
chaque planche du manga le 
plus lu et vendu dans le monde.

Bref l’édition “ultime” !

VINLAND SAGA T5   
de Makoto Yukimura
(Kurokawa - 7,50€)

Plongez dans l’univers 
impitoyable des Vikings !
Avec l’hiver qui s’installe et la neige 
qui rend les routes impraticables, 
l’armée de Knut est contrainte 
de s’établir dans un petit village 
anglais jusqu’au printemps..... 

LES GOUTTES 
DE DIEU T10
de Okimoto et Agi 
(Glénat - 8,99€)
La quête du 3ème Apôtre 
commence. Son énigme concerne 
directement feu Yukata Kanzaki : 
le mystérieux vin serait lié à l’un 
de ses souvenirs d’enfance....

GRIMMS T1
de Kei Ishiyama    
(Pika - 9,90€)

Les contes des frères Grimm 
revisités façon manga ! Des 
récits classiques remis au goût 
du jour qui n’ont décidément 
pas pris une ride.
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de Kurimoto et Sawada  
(Asuka - 7,95€)

Après 30 ans d’existence 
et plsu d’une centaine de 
nouvelles parues au Japon, 
l’adaptation manga de Guin 
Saga arrive enfi n en France.
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SKY HAWK de Jirô Taniguchi 
(Casterman/ Sakka - 12,50€)

Un western fascinant où bushidô 
japonais et code d’honneur indien 
se retrouvent autour des mêmes 
valeurs.

:: L’Histoire ::

Hikosaburô et Manzô, 2 samouraïs exilés 
aux Etats-Unis, vivent de leur chasse sur 
le territoire des Indiens Crow.

Un jour, Hikosaburô porte secours à une 
Indienne, Running Deer, poursuivie par 
des chasseurs de prime. Ils sont sauvés 
in extremis par un groupe de guerriers 
Oglagla conduits par Crazy Horse. Le 
chef indien, fasciné par la technique de 
combat des 2 samouraïs, les invite à 
rejoindre son campement pour enseigner 
le ju-jitsu à ses hommes. Une profonde 
amitié va alors naître entre eux.

>> Les décors du far-west et le style 
épuré de Jirô Taniguchi servent à merveille 
l’histoire de cette amitié improbable.
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Nouveau !

> 30

LE PAVILLON 
DES HOMMES T1 et 2 
de Fumi Yoshinaga (Kana - 5,50€)

Tous les rôles sont inversés ! 
Les garçons sont protégés et 
élevés avec grand soin, tandis que 
les femmes ont pris en charge 
tous les travaux quotidiens, la 
gestion des entreprises...

:: L’histoire ::

Nous sommes au Japon, à l’époque Edo. 
80 ans plus tôt, une terrible épidémie 
incurable a frappé la population 
masculine japonaise qui a chuté au 
point d’être réduite au quart de celle des 
femmes.…
>>> 13e prix Osamu Tezuka du meilleur 
manga en avril 2009
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L’INVENTION DES 
CONTINENTS
de Christian Grataloup (professeur de 
géographie à l’université Paris-VII)
Éditions : Larousse - 240 p - 22,90€ 

Un formidable voyage à travers 
notre vision de la planète, 
fragmentaire, contradictoire, 
contestable et sans cesse 
retouchée...

Qui a découvert l’Océanie ? Combien 
y a-t-il de continents ? Cinq, comme le 
pensent les Français, ou six comme le 
croient les Anglais ? La Turquie fait-elle 
partie de l’Europe ?...

S’il y a bien une chose qui semble 
aller de soit, c’est notre traditionnelle 
représentation du monde. Le schéma 
semble simple : les continents seraient 
de très grandes îles, donc un fait de la 
nature. Et pourtant, ce découpage a 
une histoire : il s’est imposé peu à peu 
et a toujours été affaire de points de 
vue – ceux des explorateurs, ceux des 
géographes, ceux des commerçants 
ou des colonisateurs.
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DES LEGENDES 
ET DES MYTHES 
de Philipp Wilkinson
Éditions : Larousse - 24,90€

Un voyage à travers ces 
légendes et ces mythes du 
monde entier.

>> Les hommes ont toujours élaboré 
des légendes pour donner un sens 
aux grands mystères de l’existence.
Devenues des mythes, propres à 
chaque civilisation, elles gardent encore 
aujourd’hui tout leur pouvoir évocateur. 
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COOLTURE 

LIRE   LIVRES,                     MANGA 
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LA CITÉ SATURNE T1
de Hisae Iwaoka
(Kana/BigKana - 7,35€)

Une œuvre de science-fi ction 
poétique et surprenante sur le 
passage de l’enfance à l’âge 
adulte.

:: L’histoire ::

Depuis que la Terre est devenue une 
zone protégée, les hommes vivent dans 
une cité formant un anneau autour de la 
planète. Ce complexe est divisé en trois 
niveaux : inférieur, médian et supérieur. 
Les habitants du niveau inférieur sont les 
plus pauvres, et ceux du niveau supérieur 
sont les plus aisés…
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ROIS DE FRANCE   
REINES ET FAVORITES 
DE FRANCE  
de Renaud Thomazo (historien)
Éditions : Larousse - 128 p - 29,90€ 

Deux superbes ouvrages pour 
revivre le destin exceptionnel 
de celles et ceux qui ont 
joué un rôle essentiel dans 
l’Histoire de France..

>> Complots, intrigues, scandales, jeu 
diplomatique, amours et rivalités de 
cour peuplent ces 2 ouvrages qui vous 
invitent au coeur du pouvoir.
Grande et petite histoire se mêlent 
pour plonger au coeur de l’intimité de 
ces hommes et ces femmes hors du 
commun au destin exceptionnel.
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TROIS FEMMES 
PUISSANTES 
de Marie NDiaye
(Gallimard - 19€)

Dans ce roman, Marie NDiaye 
évoque l’exil et met en scène 
des personnages écartelés entre 
Afrique et Occident. 

La force de son écriture tient à 
son apparente douceur, aux lentes 
circonvolutions qui entraînent le 
lecteur sous le glacis d’une prose 
impeccable et raffi née, dans les 
méandres d’une conscience livrée 
à la pure violence des sentiments.
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> LE MYTHE DE L’ATLANTIDE

Prononcez ATLANTIDE et l’audience sera toute entière 

pendue à vos lèvres. De Platon (Timée, Critias) à Blake et 

Mortimer (Le Secret de l’Atlantide), en passant par Corto 

Maltèse (Mû) et Conan Doyle (Le Monde sous la mer), 

l’Atlantide reste le mythe le plus étudié, discuté et lu de notre 

histoire. Même la Bible ne fait pas mieux. Il faut dire que ce 

continent occulte a de quoi fasciner. Sa mise en garde est de 

taille : est-ce toujours la chute qui guette les civisations, une 

fois le sommet de leur évolution atteint ?

Platon, le 1er, a mentionné l’existence de cette île située au-

delà des colonnes d’Hercule, abritant un minerai précieux 

baptisé orichalque, et dont la civilation avancée allait s’éteindre 

brutalement sous un cataclysme météorologique. Selon le 

philosophe, il ne s’agissait nullement d’une légende, mais bel 

et bien d’un fait historique dont les Athéniens devaient retenir 

deux enseignements : le besoin de fonder une cité digne, et 

l’importance de l’écrit sur l’oral, pour ce qui est de laisser 

des traces dans le temps. Depuis, c’est la part merveilleuse 

qui prédomine. Et si les universitaires continuent, aujourd’hui 

encore, de s’épancher sur le sujet, c’est pour mieux en 

confirmer le caractère fantasque et édifiant.
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KIND OF BLUE 
Le making of du chef-d’œuvre 
de Miles Davis 
par Ashley KAHN
Éditions : Le Mot et le Reste - 23€ 

Printemps 1959 : le célèbre sextet 
formé autour de Miles Davis - John 
Coltrane, Cannonball Adderley, Bill 
Evans, Wynton Kelly, Paul Chambers et 
Jimmy Cobb - enregistre en 2 prises 
seulement le chef-d’oeuvre de l’histoire 
de la musique et l’album de jazz le plus 
vendu au monde : Kind of Blue.
S’appuyant sur des recherches 
méticuleuses et un récit enlevé, Ashley 
Kahn, nous invite à être temoin de 
l’enregistrement de cet album culte à 
(ré)écouter sans modération ;-)

WE WANT MILES   
jusqu’au 17 janvier 2010
Paris, Cité de la Musique  

>>> À l’occasion des 50 ans de l’album 
Kind of Blue, cette exposition retrace 
le parcours de l’un des plus grands 
créateurs de la musique du XXe siècle.

Nouveau !

Nouveau !
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          GONCOURT 2009
Le plus convoité des prix littéraires 
a été attribué à une femme pour la 
1ère fois depuis 1998.

:: Repères ::
Marie NDIAYE est née le 4 juin 1967 à 
Pithiviers (Loiret), d’un père sénégalais 
et d’une mère française. Elle a grandi en 
banlieue parisienne, élevée uniquement 
en France par sa mère, professeur 
de sciences naturelles. Elle a publié 
à 18 ans son 1er roman, “QUANT AU 
RICHE AVENIR” (1985) et a reçu le 
Prix Femina en 2001 pour son roman 
“ROSIE CARPE”.



Pour trouver sa place, Marie Stalens 
avait besoin qu’on l’écoute. 

Aujourd’hui, elle est à l’écoute 
de ses clients.

EDF RECRUTE DES PERSONNES HANDICAPÉES H/F

«  En rejoignant EDF, je croyais qu’il me faudrait en faire 

plus pour justifier mon recrutement. Je ne pensais pas 

qu’autant d’attentions seraient déployées pour me 

permettre de travailler dans des conditions de confort 

et d’accessibilité équivalentes à celles des autres. 

Ce sens de l’écoute, c’est exactement ce que j’offre 

à mes clients tous les jours, en exerçant à Reims 

ma mission de conseillère en ligne. 

Aujourd’hui, à 22 ans, j’ai compris ce que changer 

l’énergie signifie pour moi. »

Rejoignez ceux qui changent l’énergie 

en postulant sur edfrecrute.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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