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Introduction

L’entreprise ne se réduit pas à des parts de marché, des taux de produc-
tivité, de technologie, de tableau de bord, de rentabilité. 

Cette partie visible n’existerait pas sans la partie invisible qui va condi-
tionner la vie et le destin d’une entreprise. 

Après plus de 30 ans d’accompagnement de centaines de dirigeants et 
d’entreprises (et ayant créé ma propre entreprise), je me retrouve facilement 
dans la citation d’Yvon GATTAZ ancien Président du MEDEF passionné de 
création d’entreprise :

« Créer une entreprise c’est  10 % de finances 
 10 % de compétences
  40 % de vaillance 
 40 % d’inconscience. » 

Parce qu’il l’a créée sur la base de motivations psychologiques très per-
sonnelles, l’entreprise va épouser les contours de la personnalité de son 
créateur, qui, sans qu’il en ait conscience bien souvent, constituera l’ADN de 
son entreprise.

Dans sa grande solitude, le dirigeant, afféré aux multiples tâches que lui 
confère son métier d’entrepreneur, ne peut avoir le recul nécessaire pour 
prendre en compte la part subjective de l’empreinte qu’il laisse dans son 
entreprise.

Pourtant, la CONNAISSANCE DE SOI et la connaissance de l’impact 
de ses comportements et attitudes sur son environnement constitue une 
source essentielle de développement de l’entreprise.

À partir de mon parcours personnel et professionnel, je l’invite à une in-
trospection, un questionnement qui vont lui permettre de se (re)connecter à 
son potentiel constituant le capital le plus précieux de son entreprise. 

À travers cette bande dessinée, je souhaite éveiller, sensibiliser et rendre 
hommage à ces hommes ordinaires qui font des choses extraordinaires en 
créant, développant et transmettant leur entreprise. Prendre des risques, 
créer des emplois, réaliser des produits innovants, satisfaire des clients, ré-
sister à la concurrence, faire avec une conjoncture difficile relève du GRAND 
ART. 

En parcourant cette bande dessinée chaque dirigeant (mais pas seule-
ment) sera interrogé et encouragé à une saine réflexion sur les motivations 
qui l’ont conduit à entreprendre, sur l’empreinte qu’il laisse dans toutes ses 
actions et sur le sens qu’il donne aux réussites ou aux difficultés rencontrées. 

Bonne lecture 

Gérard BAGLIN 
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Préfaces

« Mettre l’économie au service des femmes et des hommes. »

Cette ambition accompagne le CJD depuis 1938. Je suis fier d’en être le 
président 2020-2022 avec mon ami vice-président Julien LECLERCQ.

En ces temps tourmentés, les sujets que nous défendons prennent tout 
leur sens. Nos deux ambitions pour ce mandat sont : 

• allier performance écologique et économique ; 
• l’épanouissement par l’entreprise.

L’environnement est une donnée prioritaire. Changeons nos modèles 
économiques pour les rendre plus vertueux pour les Hommes et la planète.

L’Entreprise est un des derniers lieux de vivre ensemble. Travaillons pour 
que ce soit un lieu où il fait bon vivre. Où tous les publics sont accueillis et 
trouvent du sens. Un lieu d’épanouissement personnel et collectif.

Un système dominé par l’argent ne peut nourrir la cohésion sociale et 
environnementale.

Le temps est venu de changer d’indicateurs de performances.

Laissons de côté notre PIB pour juger de la performance de notre Société 
et de nos entreprises sur leurs capacités à générer du bien-être. A mettre 
l’humain au centre de ses préoccupations.

Notre raison d’être au CJD est « Se transformer soi pour bâtir des entre-
prises agréables, durables, responsables et agir pour inspirer ».

Quelle plus belle métaphore que l’arbre, brillamment portée par Gérard, 
le jardinier de l’entreprise, pour illustrer cette raison d’être.

Cet ouvrage illustre parfaitement le métier de chef d’entreprise. Avant 
tout se connaître soi pour mieux interagir avec les autres. 

Gérard met en lumière de manière très ludique et pédagogique la vie de 
chef d’entreprise.

Nous pouvons toucher du doigt l’importance des équipes qui composent 
nos entreprises. Il démontre combien la solidité des relations entre les 
femmes et les hommes qui composent les équipes sont précieuses.

Il démontre que le métier de chef d’entreprise est de faire en sorte que 
la somme de nos succès soit un peu plus importante que la somme de nos 
échecs. 

Sublimons la capacité et l’agilité des PME à mettre en œuvre un dialogue 
social de qualité, synonyme de performance globale. Performance sociale, 
sociétale, environnementale dont la performance économique sera la résul-
tante, pas l’inverse.
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Continuons ensemble à être innovants dans nos pratiques managériales.

Continuons à parler de croissance… de croissance du bien-être, des joies, 
de l’état de santé de nos populations, de la qualité de l’air et de l’eau. Pour 
nous, pour nos enfants, les enfants de nos enfants…

Merci Gérard pour cette belle illustration de l’Entreprise d’aujourd’hui. 
J’espère qu’elle pourra inspirer bon nombre de chefs d’entreprises d’au-
jourd’hui et de demain.

Emeric OUDIN
Président du Centre des Jeunes Dirigeants

L’homme qui murmurait aux oreilles des dirigeants.

Depuis 33 ans, Gérard BAGLIN cultive cette passion du monde de l’entre-
prise, du sport et avant tout des Hommes.

Ce contemplateur de « systèmes » est animé par l’envie d’offrir aux diri-
geants la possibilité d’accéder à une prise de conscience : ils détiennent en 
eux, les clés de la réussite. Le lien affectif qui les relie à leur structure s’avère 
prépondérant.

Par son écoute attentive, par ses questionnements, il met en lumière des 
évidences que nous avons refoulées ou enfouies.

Il sert de révélateur et souhaite partager largement son expérience.

Cet ouvrage permet de laisser une trace, une empreinte du jardinier d’en-
treprises.

Mais cela va au-delà de ce témoignage.

De manière ludique, il nous donne l’opportunité de saisir le « fil » de vie 
lié à notre enfance et de le connecter à l’individu que nous représentons 
aujourd’hui.

Merci, Gérard, pour ces 18 années d’accompagnement dans mon par-
cours d’entrepreneur et à bientôt.

Hervé Keller
Dirigeant

DUPRE SAS, 49420 Ombrée d’Anjou
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Bonjour et
bienvenue

Je suis ravi de
vous accueillir
à cette
conférence…

…sur les liens entre
l’entreprise et son dirigeant

Je suis Gérard Baglin et je vous
propose un beau voyage…

Pssst,
Tu ne t’es pas
présenté…

Tu n’as pas dit que
tu as 30 ans de
pratique auprès des
dirigeants…
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Mais le moment est
venu d’entrer dans le
vif du sujet !

Dans toute
entreprise, c’est
l’histoire d’un
homme qui s’écrit

TAIS
TOI !

Chut, j’en parle
après…

…et que tu es
psychothérapeute,
sophrologue…

N’empêche que
c’est important !

…coach expert en management
et préparateur mental !


