
L
e groupe Danone s’est lancé dans de
nombreuses initiatives en matière de
lutte contre la pauvreté. Trois

exemples qui illustrent cette démarche. Le
groupe a mis place le fonds « danone.Com-
munities » dont l’objet est de promouvoir
des social business, à l’image de celui créé
au Bangladesh avec Muhammad Yunus.
Parallèlement, le fonds « éco-système »
doté initialement de 100 millions d’euros et
abondé chaque année d’un pour-cent du
bénéfice net de l’entreprise. vise à financer
des programmes de développement de com-
pétences chez des fournisseurs locaux.
Enfin, le bonus des « 1000 Top Managers »
de Danone dépend désormais de trois
indices de performance à parts égales : un
objectif de performance économique, un

objectif de performance managériale et un
objectif de performance environnementale
et sociétale.
Emmanuel Faber, directeur général délégué
de Danone est l’un des artisans de cette
transformation. Il explique les enjeux et les
défis de cette démarche.

Frédéric Dalsace et David Ménascé (F.D.
et D.M.)  — Très schématiquement, je

vous propose de distinguer trois leviers

d’action pour mieux lutter contre la

pauvreté : la sphère du don et de la

philanthropie, celle du marché et celle de

régulation publique. On lit souvent que ces

trois sphères devraient mieux coopérer et

que devraient se développer des

partenariats entreprise-ONG pour mieux
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lutter contre la pauvreté. Ne pensez-vous

pas qu’il y ait un risque à travers ce

discours de dénaturer le don ou la

charité ? Ne doit-on pas préserver la

notion de désintéressement plutôt que de

l’intégrer dans des stratégies de marché

visant à lutter contre la pauvreté ?

EMMANUEL FABER (E.F.) — Le don est un
élément essentiel de toute activité sociale et
il est en effet important d’en préserver les
spécificités. Il me semble pour autant que la
logique philanthropique comporte plusieurs
limites.
Elle sous-tend en premier lieu qu’il y aurait
une parfaite dichotomie entre ce qui relève
de la sphère intime et ce que nous faisons
dans le cadre public ou celui de l’entreprise.
Il y aurait d’un côté le désintéressement et
de l’autre l’intérêt. L’inconvénient de la phi-
lanthropie est d’entretenir cette croyance
qui consacre ultimement une forme de schi-
zophrénie.
À mon sens en effet, les deux sphères sont
au contraire étroitement entremêlées.
L’intérêt est partie prenante de notre sphère
privée. Viviana Zelizer dans son ouvrage
The purchase of intimacy a par exemple
montré comment les comportements que
l’on pensait les plus intimes répondaient
aussi à des calculs micro-économiques par-
faitement objectivables. À l’inverse, par
construction symétrique, il est impossible
de faire une autre hypothèse : le désintéres-
sement est partie prenante de nos actions
publiques.
Il ne s’agit donc pas de délégitimer le don
comme principe d’action mais de récuser
cette fausse dualité qui sous-tend souvent la
logique philanthropique et qui autorise au
final des comportements irresponsables dans

la sphère marchande. Certaines grandes fon-
dations philanthropiques américaines ont
poussé cette logique jusqu’à l’extrême en
procédant à des stratégies d’optimisation
financière à partir des dons collectés.
Les Américains chez qui la tradition philan-
thropique joue un rôle fondamental parlent
de la nécessité pour les entreprises ou les
entrepreneurs de « rendre » à la société.
Implicitement, cela signifie bien que le
« give back » est précédé d’un « take ».

F.D. et D.M. — L’autre grande sphère est

l’action publique. Ne pensez-vous pas que

davantage de régulation des entreprises

permettrait de mieux lutter contre la

pauvreté?

E.F. — Il est évident que la régulation a un
rôle à jouer et qu’il y a des déficits de régle-
mentation, comme a pu le démontrer
récemment l’exemple des subprimes. De la
même manière, je suis convaincu qu’il est
indispensable de mieux réguler la finance.
Il ne s’agit pas de revenir à une économie
planifiée mais la régulation a toute sa place
dans la palette d’outils nécessaire pour
mieux lutter contre la pauvreté.
Les trois sphères doivent naturellement
communiquer davantage. Il ne s’agit ni
d’encourager leur confusion ni d’accepter
leur totale indépendance. Il est évident qu’il
faut promouvoir leur interdépendance.
Mais je ne crois pas que l’on puisse réflé-
chir de manière décontextualisée aux pro-
blèmes de la pauvreté. Il est important au
contraire de comprendre, en fonction de
chaque situation, ce qui permet de structu-
rer l’interdépendance des trois sphères. La
question est à cet égard d’identifier l’élé-
ment qui permet d’entretenir un équilibre
satisfaisant entre ces trois sphères.
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Cet élément, qui est le grand absent des

définitions officielles du développement

durable ou des initiatives internationales

telles que les Objectifs du Millénaire est ce

que j’appelle la Culture. C’est cet élément

culturel qui permet de contextualiser les

stratégies de développement.

F.D. et D.M. — Que signifie concrètement

cette contextualisation ?

E.F. — Définir la pauvreté, comme nous le

faisons dans les pays développés ou

comme la Banque mondiale le fait en défi-

nissant un seuil de revenu autour de un ou

deux dollars par jour, sans tenir compte des

systèmes de valeurs propres aux sociétés

où l’on applique cette grille de lecture n’a

pas forcément beaucoup de sens même si

cela est fait avec les meilleures intentions :

que veut dire un dollar dans une économie

de troc ou dans une société de don et

contre-don. Nous ne pouvons pas nous

contenter d’appliquer nos schémas de pen-

sée et de développement à des sociétés,

souvent traditionnelles, auxquelles nous

voulons apporter de l’aide. La rencontre

brutale avec nos valeurs marchandes peut

en effet s’avérer très dangereuses.

L’une des difficultés est d’entraîner dans

l’économie de consommation des per-

sonnes qui sont à peine dans celle de la sub-

sistance. Il faut se souvenir que 80 % des

personnes qui vivent sous le seuil de pau-

vreté absolu sont des fermiers. Or les solu-

tions proposées par l’économie agricole de

marché ont parfois abouti à des catas-

trophes. En Inde, on a converti par exemple

beaucoup de terres à ce que l’on appelle

souvent les cash crops, comme le coton.

Ces récoltes ont épuisé le carbone des sols,

et avec la fluctuation des prix agricoles, les

paysans se retrouvent en « faillite ». Les

sols sont en outre devenus incultivables et

ne permettent plus de revenir à des cultures

vivrières. Ils partent ensuite grossir les

rangs des bidonvilles suburbains. Pousser

vers l’économie de consommation sans

réfléchir à la mise en place d’une économie

rurale durable est un facteur de grande fra-

gilisation. C’est tout simplement la mondia-

lisation sans filet social !

En Inde encore, la conversion massive au

riz et aux céréales pendant la révolution

verte, avec le recours massif aux engrais

chimiques a eu de graves conséquences. On

s’aperçoit en effet maintenant que le

contenu nutritionnel du riz, riche en ami-

don, est beaucoup plus faible que des varié-

tés anciennes de céréales. Par exemple, le

ragi, un millet local, contient quatre fois

plus minéraux, trente fois plus de calcium

et deux fois plus de fer que le riz.

Il ne s’agit pas pour autant de proposer un

retour en arrière : de même que les villages

ruraux ont réussi à sauter la génération du

téléphone filaire, il faut allier les techniques

et savoirs traditionnels avec la technologie,

pour trouver des solutions nouvelles.

Ce que j’appelle la « culture », qui manque

dans la définition du développement

durable, relève en partie de cela : la recon-

naissance et l’actualisation de la richesse

des savoirs capitalisés par la communauté.

Il me semble essentiel d’inventer une agri-

culture permettant autant que possible d’ar-

river à l’autonomie alimentaire de ces per-

sonnes, avant, ou au moins pendant

l’ouverture à l’économie de consommation.

De ce point de vue, je pense que les straté-

gies de développement doivent être com-

plètement contextualisées.

Il y a à cet égard un danger auquel nous

devons être très attentifs : « l’hétéro-défini-

tion » des besoins. Je ne suis pas sûr à ce
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titre que les produits que certaines multina-
tionales s’efforcent aujourd’hui de vendre
dans des zones aujourd’hui préservées de la
mondialisation marchande apportent une
réelle plus-value.

F.D. et D.M. — Comment prévenir cette

logique d’hétéro-définition des besoins ?

Devrait-on interdire aux sociétés

traditionnelles l’accès aux produits issus

de la civilisation marchande? Qui peut

définir ce qui relève des besoins légitimes

et ce qui est déjà de l’ordre de l’imposition

d’un modèle de société étranger ?

E.F. — Tout d’abord, l’absence de réponse
simple n’interdit pas de se poser des ques-
tions.
L’un des points essentiels est de faire en sorte
que des schémas culturels se construisent
librement pour que d’autres chemins de
développement soient choisis en conscience.
Cette notion d’éducation à la conscience et à
la liberté de choix est fondamentale.
Ce qui compte et ce qu’il faut pouvoir pré-
server et valoriser est la capacité des indi-
vidus à exercer leur libre-arbitre face à
l’offre ou aux opportunités que propose
une entreprise.

F.D. et D.M. — Comment intégrez-vous

cette contextualisation chez Danone?

E.F. — Prenons l’exemple de notre usine au
Bangladesh. Pour nous, la chaîne du froid
est plus qu’une composante de notre
modèle économique, c’est un véritable
dogme sur lequel nous avons bâti notre
entreprise. Nous avons très vite compris
qu’au Bangladesh, le très faible pouvoir
d’achat interdirait de stocker nos produits.
Ils seraient ainsi consommés quasi immé-
diatement. Nous avons donc décidé de
rompre avec notre modèle traditionnel de

chaîne du froid. C’est une petite révolution
pour notre Groupe.
Mais notre questionnement doit aller plus
loin. Dans certaines zones rurales où nous
sommes présents, l’économie de troc est
encore par exemple très prégnante. Le riz
reste notamment une monnaie d’échange
très courante. Faudrait-il dans ce cas que
nous acceptions d’être payés en poignée de
riz ? A minima, il est nécessaire de se poser
la question. De la même manière, pour des
raisons d’hygiène, nous avons conçu une
cuillère accompagnant notre yaourt. Est-ce
vraiment nécessaire alors que de très nom-
breux enfants mangent avec les mains? Jus-
qu’où faut-il accepter que les règles d’hy-
giènes soient différentes ?
Est-ce que le fait de proposer une cuillère
ou de s’inscrire dans l’économie monétaire
plutôt que dans le troc représente déjà une
forme d’imposition d’un modèle de déve-
loppement étranger? À quel moment ris-
quons-nous de déformer les habitudes ali-
mentaires ? Je n’ai pas toutes les réponses
mais il est indispensable a minima de poser
les questions. Je crois qu’il faut accepter
que ces populations sortent à leur rythme de
ce que nous appelons pauvreté.

F.D. et D.M. — Vous posez en quelque

sorte la question de la rencontre avec

« l’altérité » et des dangers qu’elle peut

créer. Malgré les conséquences

inattendues et potentiellement dangereuses

pour les communautés locales, vous avez

pourtant décidé de lancer de multiples

initiatives dans des zones restées encore

traditionnelles. Cela signifie-t-il que vous

jugez que les bénéfices potentiels

l’emportent sur les risques?

E.F. — Je suis convaincu que la rencontre
avec « l’altérité » a été particulièrement fer-
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tile et que ces zones de frottement sont par-
ticulièrement fécondes.
Pour nos managers, ces expériences ont
ouvert des champs de conscience extrême-
ment larges. Le simple fait de se poser la
question de l’économie du troc pour un
manager de Danone est un formidable
changement de mentalité.
En termes d’innovation, cette rencontre est
également très enrichissante. En combinant
les technologies les plus récentes et des pro-

cess industriels plus anciens, nous avons
ainsi déconstruit les modèles industriels
développés pendant plus de 50 ans par
Danone pour atteindre un coût d’investisse-
ment à la tonne 4 fois inférieures à celui tra-
ditionnellement pratiqué dans les grandes
usines du groupe. C’est une expérience
extraordinaire d’apprentissage qui permet
de construire des projets innovants. Nous
travaillons aujourd’hui à des modèles com-
parables à celui du Bangladesh dans de
nombreux autres pays.
Encore une fois, cela exige pour l’entre-
prise de prendre le temps de se poser les
bonnes questions et de rejeter autant que
possible toutes formes d’hétéro-définition
des besoins.
Comment s’assurer ensuite concrètement
que l’on n’endommage pas le tissu écono-
mique et social local dans lequel nous opé-
rons? C’est une question essentielle. Une
anecdote à ce sujet. En 2005, nous avons
présenté avec Muhammad Yunus dans un
village au Bangladesh notre projet aux
« Grameen ladies », ces femmes qui allaient,
selon l’intérêt qu’elles pouvaient y trouver,
travailler avec nous à la distribution de notre
produit. Muhammad Yunus a expliqué la
nature du produit, le modèle d’entreprise
locale et les modalités de travail que nous
imaginions avec elles. La première question

qui nous a été posée a été la suivante :
« Aujourd’hui, j’achète mon lait à une voi-
sine. En échange, je prends soin de ses
enfants. Si je vends désormais vos yaourts et
ne lui achète plus son lait, qui va s’en occu-
per? » Je n’ai pas toujours pas de réponse
évidente à la question de cette femme. Nous
déstructurons potentiellement le tissu social
là où nous opérons. D’une certaine manière,
notre investissement au Bangladesh est
limité et les risques afférant sont donc assez
faibles. Mais ils peuvent être largement plus
importants. Au Brésil par exemple, nous
avons souhaité investir dans la région de
Fortaleza, pour construire une usine de près
de 30 millions de dollars. Cela représente
peut-être trois fois le PIB annuel de la
région dans laquelle nous nous installons. Il
est évident que nous allons modifier profon-
dément les équilibres locaux. Comment
décider que notre installation est acceptable
et bénéfique pour cette communauté? Il n’y
a pas de représentation idéale de la volonté
de la communauté. Il faut donc trouver des
représentations approximatives comme les
chefs de village. Ils sont néanmoins impar-
faits. Comment peut-on en outre prendre
une telle décision quand les effets que nous
aurons sur la communauté sont si imprévi-
sibles à moyen-terme? Les principes de
cette « sociocratie » qui obligera demain les
entreprises à mieux interagir avec les com-
munautés auprès desquelles elles s’installe-
ront restent à définir.

F.D. et D.M. — Danone a créé deux

modèles avec deux organisations distinctes

pour intégrer les consommateurs ou les

producteurs pauvres: une organisation pour

promouvoir le « social business », via

danone.Communities où il n’y aura a priori

pas de dividendes reversés aux actionnaires,
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et une division « BoP », qui relève d’un

modèle plus classique d’entreprise.

Pourquoi cette dichotomie?

E.F. — Sur le fond, je n’ai pas de difficulté
à imaginer que le social business puisse ser-
vir de marchepied au business tout court,
d’autant que notre modèle BoP a été assorti
de KPI sociétaux ambitieux.
Au Bangladesh, nous n’avons jamais cher-
ché à développer d’autres formes d’activi-
tés que celles que nous menons dans le
cadre de notre partenariat avec la Grameen.
Aujourd’hui néanmoins, le fait que cette
usine puisse servir de laboratoire à d’autres
pays où nous sommes présents ne me
semble pas constituer un problème. Au
contraire, nous avons judicieusement revu
nos process industriels.
Plus globalement, si notre choix de faire du
« social business » peut contribuer à nous
faire préférer par nos consommateurs, nos
employés et plus largement par notre éco-
système, j’en suis satisfait. Cela encoura-
gera d’autres entreprises et les réglages de
l’économie en seront modifiés.

F.D. et D.M. — Le social business n’est-il

le paravent du BoP?

E.F. — Cette critique renvoie au réglage
de communication que nous avons fait et
qui nous a partiellement échappé. Beau-
coup de choses ont été dites ou écrites sur
cette initiative. Certains nous confondent
avec Médecins sans frontières, d’autres y
voient beaucoup de cynisme. Ce qui
compte pour nous c’est la cohérence de
nos actions.

F.D. et D.M. — Qu’est-ce que dit un Yunus

par exemple de cette double approche

existante – BoP et social business – chez

Danone?

E.F. — Je ne voudrais pas dénaturer la pen-
sée de Yunus et son exégèse est un exercice
risqué auquel je ne me livre pas souvent. Il
me semble que le concept de social busi-

ness repose en premier lieu sur la recon-
naissance du fait que nous ne sommes des
êtres unidimensionnels et qu’il n’est pas
toujours pertinent à cet égard de séparer
philanthropie et monde des affaires.
Ensuite, me semble-t-il, il s’agit pour Yunus
d’activer les leviers entrepreneuriaux et
l’énergie propres à l’économie de marché
pour lutter contre la pauvreté. Financière-
ment enfin, Yunus vise principalement la
philanthropie. Il s’agit de rappeler que les
fonds issus de la philanthropie pourraient
être plus efficaces s’ils étaient injectés dans
un social business. C’est davantage la phi-
lanthropie que l’économie de marché qu’il
vise pour financer le social business.

F.D. et D.M. — Vous avez mentionné

différents intérêts pour Danone à se lancer

dans ces initiatives. Lequel, parmi la

motivation interne, l’innovation ou le

« sens » vous semble le plus important ?

E.F. — Pour moi, le plus important, c’est le
sens. Mais à court terme, le plus efficace pour
maintenir notre effort, c’est l’innovation.

F.D. et D.M. — On parle beaucoup de

motivation interne qui serait améliorée

grâce aux initiatives de ce type. Pour

autant, n’est-ce pas ceux qui sont déjà très

privilégiés – les cadres dirigeants ou

supérieurs, les élèves des grandes

écoles, etc. – que ces initiatives motivent ?

N’est-ce pas offrir à des populations déjà

très privilégiées des éléments

supplémentaires de motivation?

E.F. — Probablement. Ce qui compte pour
moi c’est de développer les ressources qui
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vont permettre de construire le groupe
Danone dans les quinze prochaines années.
En d’autres termes, il s’agit d’assurer la
transformation de Danone à moyen-terme
et cette transformation passe avant tout par
les managers. Dans cette perspective, ils
doivent intégrer dans leurs décisions des
champs de conscience plus larges et nous
devons leur permettre de se frotter à
d’autres réalités.
Si cette population est d’une certaine
manière prioritaire, il me semble néan-
moins que l’ensemble de nos collaborateurs
se sente concernés par cette démarche.
Deux exemples : chaque salarié du Groupe
peut investir son épargne dans la sicav
danone.Communities. En France, 40 % des
personnes ont choisi d’y investir pour une
somme équivalente à 1 500 euros en
moyenne par personne.
Dans la même perspective, des opérateurs
sur ligne chez l’une de nos marques d’eau
minérale ont passé une dizaine de jours en
Afrique sur l’un des projets que nous
menons. Je crois qu’ils sont rentrés vrai-
ment intéressés.
Naturellement, ces engagements n’enlè-
vent rien à la nécessité d’un management
quotidien.
Notre réelle avancée sur ces sujets est
d’avoir utilisé les compétences du Groupe
pour contribuer à résoudre les grandes
questions sociales. Faire du mécénat cultu-
rel est certes intéressant mais cela ne moti-
verait guère les collaborateurs. Ancrer notre
stratégie sociétale sur les compétences de
nos collaborateurs et faire en sorte que cha-
cun, dans le cadre de son métier et de son
expertise, puisse avoir un impact social :
voilà un très grand progrès.

C’est dans cette perspective que nous avons
décidé que le bonus de nos 1 000 premiers
managers serait indexé sur trois tiers : un
tiers de performance business, un tiers lié à
la performance managériale, un tiers lié à la
performance environnementale et sociétale.

F.D. et D.M. — Dans le même temps, ces

initiatives ne créent-elles pas dans le même

temps immanquablement des contradictions

internes et ne sont-elles pas sources

d’incohérence?

E.F. — Tout d’abord, ces incohérences
n’existent que parce que nous les avons
créées ! Et c’est une création tout à fait
volontaire. D’une certaine manière, nous
avons souhaité créer les conditions de la
contradiction. Il s’agit, et c’est une décision
tout à fait réfléchie, d’inoculer le virus de la
contradiction dans l’esprit de nos managers
afin de les obliger à réfléchir à d’autres
enjeux, à les ouvrir à d’autres champs de
conscience. Un exemple : nous avons confié
la direction du fonds écosystème, qui vise à
financer des programmes de développe-
ment de compétences chez des fournisseurs
locaux, au directeur monde des achats. La
même personne gère à la fois des négocia-
tions complexes avec des fournisseurs et en
soutient d’autres. Voilà un exemple de
contradiction ou de frottement qui nous
semble fertile.

F.D. et D.M. — Beaucoup s’interrogent sur

la réalité des engagements sociétaux des

grandes entreprises, en les accusant de

s’occuper, certes très bien, de sujets qui

sont au fond anecdotiques au regard de

leurs activités globales et de leurs impacts

réels. Avez-vous le sentiment de travailler

sur vos vrais leviers d’action en matière de

lutte contre la pauvreté?
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E.F. — Cette critique aurait pu avoir du sens
pour Danone il y a une dizaine d’années.
J’ai le sentiment que nous nous attelons
actuellement aux réels enjeux de notre
métier. 80 000 personnes travaillent pour
Danone aujourd’hui. Notre écosystème
représente environ 500000 personnes qui
vivent dans des conditions matérielles
moins satisfaisantes que nos collaborateurs.
Les questions importantes pour nous, celles
qui relèvent du modèle agricole ou des rela-
tions sociales à développer, sont justement
celles que nous affrontons aujourd’hui,
même si c’est encore à très petite échelle.

F.D. et D.M. — Vous faites le pari, à

travers cette stratégie, d’une réelle prise

de conscience de la société, au sens large,

en matière de développement durable ?

Pensez-vous qu’il y ait véritablement un

changement de système de valeurs ?

E.F. — Il me semble que la jeune génération
récuse cette schizophrénie que j’évoquais.
Elle souhaite intégrer dans sa vie profes-
sionnelle des considérations sociales ou
environnementales.

F.D. et D.M. — N’est-ce pas une

aspiration de jeunes issus de pays

développés. Pensez-vous que les jeunes

chinois partagent par exemple cette

vision ?

E.F. — Il y a une toile de fond générale, au-
delà des différences culturelles qui existent
naturellement, d’une prise de conscience.
Je crois à ce titre qu’il y a moins de diffé-
rence entre un Danois de 20 ans et un Chi-
nois de 20 ans qu’entre un Danois de 20 ans
et un Danois de 50 ans.
Nous avons beaucoup d’exemples de mana-
gers chinois qui témoignent de cette prise
de conscience.

Chacun peut se réapproprier ces démarches,
selon son intérêt personnel. Certains y ver-
ront les sources d’innovation de rupture ou
des opportunités commerciales, d’autres un
sens supplémentaire qu’ils souhaitent trou-
ver dans leur métier. Aussi l’intérêt de ces
démarches réside-t-il dans leur aptitude à
mobiliser nos managers autour d’un objec-
tif commun mais selon des modalités
potentiellement différentes.
Fondamentalement, ces démarches permet-
tent de faire grandir nos managers, et la
complexité des enjeux auxquels nous sou-
haitons les confronter est une opportunité
d’ouvrir leurs champs de conscience. On
essaie de passer du cinéma muet à la 3D.

F.D. et D.M. — Quels sont les principaux

risques que vous identifiez pour l’avenir de

ces stratégies?

E.F. — L’impatience tout d’abord: ces sujets
doivent s’appréhender sur un temps long.
L’inconstance ensuite, au gré des priorités
financières et humaines. L’impact serait très
négatif si nous ne persévérons pas dans
notre effort.
Le découplage enfin entre innovation, cohé-
rence et gouvernance enfin. L’innovation ne
saurait aller trop loin et fragiliser la cohé-
rence de notre activité. Il faut assurer une
bonne cohérence entre innovations et gou-
vernance pour ne pas remettre en cause les
grands équilibres pour lesquels nous
sommes mandatés.

F.D. et D.M. — Pensez-vous au final que

l’on puisse poursuivre véritablement un

objectif social avec la nécessité

économique qui est celle d’un groupe

comme Danone?

E.F. — Je crois que l’on peut retourner la
question. Peut-on atteindre un objectif éco-
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nomique sans poursuivre un but social ? On
enseigne souvent que la mission d’une
entreprise est de maximiser sa valeur pour
son actionnariat. Dans cette perspective, le
profit étant considéré comme une bonne
approximation de la valeur pour l’action-
naire, on avance qu’une entreprise a pour
objet de maximiser son profit. Si on prend
le temps de la réflexion, il est évident que
cela ne peut pas être la mission d’une
entreprise.

À mon avis, la valeur de l’entreprise dépend
en réalité de la valeur des profits qu’elle
accepte de ne pas faire. Très simplement, si
j’augmente mon prix de vente au maximum,
je ne vendrai bientôt plus rien. Si je paie mes
fournisseurs au minimum, ils ne me vendront
plus rien. La valeur d’une entreprise repré-
sente finalement sur le long terme les profits
auxquels elle accepte de renoncer pour les
partager avec ses parties prenantes – collabo-
rateurs, fournisseurs, communautés locales.
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