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LA

dossier

CRÉAI

ITÉ

DANS

TOUS

ÉTATS

SES

TIRER LE
Ingérables , les créatifs? Pasdu tout! Mais il revient au manager
de comprendre leur manière de fonctionner pour les canaliser
sans les frustrer ni les infantiliser Mode d emploi.
'

PAR MARIE-MADELEINE

SEVE

, à la tête de
l agence d Aix ,
appelait
parfois à
minuit
, quand étais sur
le point de me coucher . Ma
femme en souvient! Ses
propos
partaient dans tous les
sens. Quand il avait une idée,
il fallait
il
en parle sans
attendre» , raconte Jean-Marc
Boussidan , alors directeur des
opérations du groupe Alten ,
conseil en ingénierie . Mais il
était hors de question de
refuser
ces dialogues nocturnes
avecun commercial senior, aux
'

'

m'

Sébastien
s'

m'

qu'

idées d une efficacité
. Jean-Marc écoutait son
redoutable
N-1 et lui demandait de «
tout çapar écrit» pour
formaliser
en discuter plus tard en tête à
tête . Pourquoi une telle disponibilité?« Sesintuitions étaient
intéressantes , parfois
» se justifie le dirigeant
géniales!
'

LAISSEZ-LEUR
LA
BRIDE SUR LE COU
Les créatifs sont des
personnalités
à part , surprenantes.
Ils ont ni les mêmes besoins
ni les mêmes attentes que le
n'

commun desmortels . Les
les repèrent d ailleurs
managers
'

assezvite .Une allure cool , un
style direct , un côté renfermé
ou au contraire extraverti ,
une pensée zigzagante etune
flamme incandescente ,
il
agit de ne pas éteindre . «Il
faut adapter et ne pas
chercher
à tout prix à les couler
dans un moule» , alerte Silvana
Frazetta , fondatrice d
Atmosphere
Coaching. Quitte
àprendre
sur soi , comme a dû le
faire Sébastien Chadourne , le
président de Celencia ( conseil
en organisation , 46 salariés) :
«moi qui suis rationnel , dans
le contrôle , ai appris à lâcher
prise et àleur faire confiance .»
Habitué àtravailler avec des
ingénieurs carrés et
pragmatiques
, mais souhaitant se
sur son marché , il
démarquer
embauche depuis trois ans
des profils atypiques en vue:
diplômés de psychologie , de
sociologie , d école de
. . «Au départ , il était
commerce
pas évident pour moi d
admettre
que , durant leurs
présentations
, cesconsultants
fournissent
à nos clients , des cadres
dela banque ou de l assurance,
un bouchon , une ficelle et
des Lego pour les aider à
décrire
l avenir de leur métier! »
Et pourtant , ça marche .
qu'

s'

s'

PYLONES
L ENTREPRISE
QUI REND LE
POUVOIR
AUX
CRAYONS
'

j'

FRÉDÉRIC
FOUGE RAT ,
VICE-PRÉSIDENT
CHARGÉ DE LA
COMMUNICATION
DU GROUPE ELIOR

EST ÉPUISANT POUR SOI , ET
PARFOIS POU R LES AUTRES! Mon cerveau

est
est compliqué
à gérer . Il
faut hiérarchiser
ses idées . Il y a pas une semaine
où
ou Twitter
avec
je
échange
pas la nuit via Facebook
mon équipe . Le soir , on se quitte sur une situation , le
lendemain
matin , on se retrouve avec une autre . Après
quinze ou vingt minutes
de scooter , ai un impérieux
toujours

en ébullition

et

c'

n'

n'

j'

besoin de prendre
un papier et un crayon parce que ai
'
un dessin ou un schéma
à faire , un texte à sortir d une
traite . Je ne peux alors parler à personne . En outre , je
"
"
déteste
les
aime , aime pas , émis par des gens qui se
'
croient
créatifs
est une opinion
qui relave de l affectif
et du subjectif , et ne tient pas compte
des enjeux . »
j'

J'

j'

C'

'

n'

'

'

'

Le

néon
interdit

devrait
être
dans les

bureaux!
Dans le
showroom
de
bigarré
Pylones , à Colombes
(
Hautsde-Seine)
, une lumière
crue
inonde soudain
les cheveux
de Jacques
grisonnants
Guillemet
, le PDG . « On prend
un coup de déprime
rien
là-dessous
.
en passant
Les atmosphères
ternes et
froides , il déteste . Un coup
'
d oeil à ses créations
suffit
en rendre
pour
compte:
qu'

s'

à découper
planche
arc-enciel
, ramequin
en forme de
lèvres écarlates
, mugs
affublés
de cornes vert anis ...
Guillemet
ne jure que
Jacques
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VA , BOSSE
ET INVENTE.
Les bureaux de
sont une
'
d Ali Baba:
bretelles
fantaisie ,
hibou ,
porte-lunettes
à roues ...
coquetier
'
Avec plus d un millier
'
d objets créés ,
'
l entreprise
ne vit
'
que sur l imagination
de ses salariés.
Pylones
caverne

par les designs exubérants
et les couleurs
pétantes.
Un goût lucratif:
Pylones ,
est 800 employés
et
dans une
120 boutiques
de pays . On
vingtaine
'
essaie d en ouvrir
une par
c'

mois» , confie

le PDG.

FRINGALE
DE TROUVAILLES.
La clé de sa réussite?
débordante.
Une créativité
« Depuis

le lancement
de
Pylones , en 1985 , on amis sur
'
le marché un millier d objets ,
estime
le patron de 58 ans.
Ce rythme
de production
d ' être toujours
suppose
excité intellectuellement.
Pendant
des années , ai
sauté le repas de midi pour
me plonger
en état d '
venait
hypoglycémie:la trouvaille
j'

Marine Canevet ,
dans les objets
spécialisée
, tel ce chat aux
zoomorphes
flancs pointus , conçu pour
des câbles d '
enrouler
'
écouteurs
. A côté d elle , Pierre de
le modèle
Viguerie
peaufine
'
3D d une brosse à dents tour
explique

Eiffel: « Ce qui nous pousse
à créer , est de voir nos
en rayon . Pouvoir
produits
les toucher , est gratifiant
.»
Les créatifs
ont pas toujours
cette chance . « Un projet sur
deux est abandonné
parce
c'

c'

n'

le
que trop cher» , indique
PDG , qui ne veut pas
les 200000
euros
dépasser
de coûts de production.
L'
DES IDÉES.
Car le numéro
1 mondial
'
de l objet déco attend
un

le ventre
plus rapidement
'
vide . » Aujourd
hui , il ne rate
plus son déjeuner . Quinze
designers
, dont trois à temps
'
plein , sont là pour l épauler.
Et ils ne chôment
pas . « On

retour sur investissement
pour chacun de ses produits.
En 2015 , il a réalisé un chiffre
d 'affaires
de 60 millions
'
d euros . Dans notre activité ,
'
est le nerf de la
l innovation

sur cinq à quinze
planche
nouvelles
idées par mois» ,

guerre» , insiste Jacques
Guillemet . Sa hantise:

passer à côté de la bonne
'
idée d un collaborateur.
est pour ça que je laisse
'
mon agenda
libre
aprèsmidi
.» Des échanges
souvent
fructueux
, Ainsi , le cendrier
de poche , imaginé
par un
créatif pour répondre
à la
de la
antimégots
campagne
C'

mairie
vendu
durant

de Paris en 2015 , est
à 2000
exemplaires
le seul mois de
. A 11 euros pièce ,
décembre
c'

s'

est un joli succès.
ADRIAN
DE SAN ISIDORO

3 IDÉES

À RETENIR

. Se réserver
du temps
libre pour écouter
ses salariés et
sélectionner
meilleures

leurs
idées.

2 . Ne pas hésiter à sauter
son déjeuner
pour libérer
son potentiel
créatif !

POU

SIGNATURES

REDON/

un
3 . Garder toujours
'
sur l actualité
pour
les besoins
anticiper
des consommateurs.
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La

première règle d or ,
pour manager des créatifs ,
est donc de leur laisser de la
liberté . « Quel que soit leur
tempérament , ils ont besoin
d autonomie et rejettent la
structure hiérarchique» ,
Matthieu Richy
souligne
Dureteste
, responsable des
formations
en management à l ' INA
Expert . Mieux vaut donc
rester
souple sur le rythme de
travail et les horaires , en
ayant conscience que leur
cerveau ne phosphore pas
forcément aux heures de
bureau . . et que, pour
eux , l environnement de
travail est capital :
aiment travailler
certains
dans le bruit à une ter'

'

La
créativité
est
contagieuse ,
faites-la
tourner .
"

"

'

ALBERT

« près

QUAND
LES CRÉAS
TRIMENT

numériques»
, précise
Lanciaux , responsable

, retoucheurs
,
'
d animation
...
.com est une
Vente-privee
usine à créatifs . Pour donner
Photographes
concepteurs

dans
corps à leurs inventions
des délais très courts , ils
de presque
disposent
tout
sur place . Fabrice
Levasseur ,
musicien
, a accès à de
nombreux
instruments
et à
un studio d ' enregistrement
dernier
cri: « On joue de
tout , du classique , du jazz , de
l ' électro .» Avec 2 milliards
'
'
d euros de volume
d affaires
'
en 2015 , l entreprise
ne lésine
'
pas sur l outil de travail.
Au pôle créa , une centaine
de pros du numérique

Clac
Pour
trois

les mettre en valeur
de
photographes
.com ont improvisé
un
Venteprivee
décor désertique
composé
de cactus en papier . Juste
'
à côté , l équipe de Miam
des produits
Miam sublime
de salaison en prenant
des
clichés qui figureront
sur
'
l onglet
« Alimentation»
du site . Clic et encore
clac.
Chaque
jour , les 60 studios
photo du groupe
créé par

du déstockage
français
en ligne . Ces campagnes
de pub redonnent
une
seconde
aux
jeunesse
invendus
des 3000
marques
et suscitent
partenaires
des
la fièvre acheteuse
internautes

. Pour

les réaliser

Eric
RH.

ÉQUIPEMENTSHIGH-TECH.

'
L éclair d un flash
une paire
enveloppe
de chaussures

Jacques-Antoine
Granjon
2000
clichés
produisent
et lancent 50 nouvelles
ventes sur le site du numéro

de 500 personnes
des événements

produisent

les clichés des
peaufinent
studios avant leur mise en
ligne . Pour les rendre
1

opérationnels
au plus vite ,
Pauline Delvaux , responsable
, les
création-production
bouscule
dès leur arrivée:
« Je
demande

, par exemple , à un
branché
street art
graphiste
de travailler
pour une marque
de prêt-à-porter
enfant , ou
à un illustrateur
de mode de

rassede café, d autres isolent
dans un petit bureau sombre
ou préfèrent bosser chez eux.
'

c'

UNE

PROPOSEZ
VISION
DES

PLUTÔT

La deuxième règle d or, est
de ne pas hésiter àles recadrer
lorsque leurs comportements
sont trop fantaisistes ou que
leurs idées partent vraiment
dans tous les sens. La bonne
attitude consiste à adopter une
posture de mentor , à la
deJean-MarcBoussidan ,
manière
aujourd hui DG d Eolen . Il se
tient toujours prêt à leur
consacrer
du temps individuellement
-et à les accompagner
'

s'

QUE

OBJECTIFS

ont également besoin de
nourrir leur inspiration en
à l extérieur :
flânant
bibliothèque
, musée , forums ... Ils
disparaissent tout d un coup
l après-midi pour ne revenir
en soirée le lendemain?
Laissez faire ( sauf si ça prend
desproportions inquiétantes) .
A leur retour , ils seront
archiproductifs
, abattant le boulot
de quinze jours en une seule
journée non-stop , nuit
. Et ils vous épateront.
comprise
Ils

'

'

'

'

'

qu'

à une opération
alimentaires
.
'
est d étoffer
leur
objectif
et leur
palette
stylistique
capacité
traiter des
commandes
différentes.
intéresser
de produits
s'

FAUTEUILS DE MAIRE.
Autre

technique

de

créer des
management:
, « Vins ,
thématiques
groupes
...
prêt-à-porter
, cosmétiques
on a mis en place six équipes
spécialisées
par types de
la
produits
pour optimiser
des visuels» , explique
qualité
'
Emmanuel
Baccara , l un
des responsables
artistiques
du pôle créa . Organisation
haut
soignée , équipements
de gamme ... le troisième
atout est matériel . Les
créatifs
comme
les autres
salariés
leur séant
reposent
sur des sièges Aeron
... achetés
ultraconfortables
1500 euros pièce . « Il faut que
tout le monde se sente bien ,
les autres» ,
les boss comme
lance fièrement
Xavier Court
'
l un des sept associés
de Jacques-Antoine
Granjon.

,

La nouvelle

tour du groupe ,
à Saint-Denis
inaugurée
, est
'
ainsi dotée d une salle de
sport . Pour suer en inventant.
A . DE S . L
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sur les pistes jugées
prometteuses
d un commun accord.
Pour motiver ses créatifs au
quotidien , Jean-Marc
Boussidan
leur propose une vision ,
des perspectives concrètes ,
plutôt que desprévisions terre
à terre de chiffres ou de
résultats
à atteindre.
Les créatifs ont besoin de
sens,
on leur donne la
possibilité
de se projeter dans un
futur
ils pourront imaginer ,
'

qu'

qu'

visualiser . En revanche , il faut
savoir mettre le holà quand ils
sortent des clous .Ainsi ,
Maxime
Cabon , jeune patron de la
PME bretonne Secma-Cabon
(machines spéciales , 18
salariés)
, intervient en douceur
lorsque les dessinateurs
industries
selaissent emporter par
« Parfois je
leur inspiration
me dis: Là ils sont partis pour
nous faire du Louis XVI , alors
que nous préférons l épure .»
"

"

'

Les dessinateurs industriels
seniors, qui explorent mille et
une hypothèses , sont en effet
tentés de relever des défis
techniques , oubliant les
impératifs
matériels de production.
Et est sans fin .Du coup , pour
prévenir leurs dérives , cet
industrielentretient avec eux
un dialogue soutenu en les
sondant chaque jour au
détour
des couloirs : «Tu es content? Où en es-tu? » houe les
c'

candides en les ramenant à
l aspect basique des projets ,
tout en prenant note du «
subsidiaire»
, afin de l évacuer , en
fin de conversation , avec eux.
Parfois il faut savoir
formuler
un «non» , ferme et
. «Le créatif teste les limites
définitif
ou veut imposer son point de
vue . Il faut lui dire stop, trois
ou quatre fois de suite , pour
être entendu , observe Gilles
Dufour , coach chez Be&Lead.
Vous arrêterez pas son
mais , en continuant
imagination
à l orienter vers l objectif
souhaité
sous forme de challenge ,
vous éviterez de le démotiver.
Parlez-lui sans détour : Ton
idée manque un peu de
cohérence
par rapport au projet
mais je compte sur toi . Je sais
que tu peux nous dénicher de
supertrouvailles . » L objectif ,
lui , est pas négociable.
'

'

n'

'

'

"

"

'

n'

DONNEZ

DU CRÉDIT

«Outre les réunions d équipe
pour faire le point , pensez à
organiser des réunions de
brainstorming , plus ouvertes ,
recommande la coach Silvana
Frazetta . Les plus inventifs se
sentiront valorisés et donc plus
à l aise au sein de l équipe , car
ils pourront
exprimer à satiété .» En effet, ces
anticonformistes
ont parfois le sentiment
d être des génies méconnus .
Manifester une reconnaissance «esthétique» de leurs
propositions empêchera les
plus cyclothymiques de
sombrer
dans la déprime.
Enfin , troisième règle d or,
veillez à ce ils ne ennuient
jamais Ils détestent la
routine
, ont besoin de manipuler
des concepts et aiment enchaîner lesactivités qui stimulent leurs neurones . est le
plaisir d innover et les
imprévus
qui les motivent Alors , à
votre tour de faire preuve
d imagination!
'

VOYAGES
EN BANLIEUE.
Le nouvel immeuble
de Vente-privee
à Saint-Denis

.com

accueillera
la
branche Voyages ,
qui a dégagé
'
150 millions d euros
(+ 30%%) en 2014 .
apporte
déjà une
touche

de couleur
de Paris.

aux portes

3 IDÉES À RETENIR
1, Surprendre
ses
employés
pour les sortir
de leur zone de confort
et
leur inspiration.
décupler

2.

Prendre soin de leur
bien-être
pour
physique
augmenter
leur degré
'
d implication.

'

'

s'

'

'

qu'

s'

C'

'

Créer

des groupes

thématiques
pour
renforcer
les expertises.

'
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