
Le thème cette année du colloque de l’ARCHE portait sur la place 
de la fragilité dans notre société ; qu’il s’agisse de handicap, de 
précarité sociale, de vieillissement. Tables rondes, témoignages et 

ateliers interactifs ont rythmé ces deux journées. 
La fragilité en entreprise était au coeur du débat lors d’une table ronde.
Entretien croisé avec Séverin Cabannes, directeur-général délégué de la 
Société Générale, Bertrand Ballarin, directeur des relations sociales de 
Michelin et Hubert de Boisredon, Président-directeur général d’Armor.

Quelles sont les fragilités d’une entreprise ?

Séverin CABANNES : 
L'invitation à participer à la table ronde m'a conduit à une réflexion 
d'abord personnelle. En tant qu'homme et père de famille, la question 
de mon rapport à la fragilité se pose au quotidien, et en tant que 
dirigeant d'entreprise, j'ai réalisé à quel point elle était légitime.
J'ai également réalisé que pendant mes études, on m'avait plutôt appris 
à cacher mes fragilités, à être fort. Ce qui ne 
rend pas facile cette approche, alors que la 
conscience de ses fragilités est une condition 
nécessaire à des relations authentiques. 
Pour une entreprise, et particulièrement pour 
une banque, la première relation de fragilité 
est celle que nous entretenons avec nos clients. Tous les jours, nous 
sommes en relation avec des personnes ou des entreprises en difficulté. 
La question de la fragilité économique est la première dimension de 
fragilité à laquelle nous avons à répondre.  
La deuxième dimension, qui est au même plan que la première, pour 
moi en tant que dirigeant, est la fragilité humaine des hommes et des 

femmes, qui composent l'entreprise, et la troisième, c'est la fragilité de 
l'entreprise elle même, en tant que communauté humaine. 
A la Société Générale, où je travaille depuis neuf ans, nous avons vécu 
une succession de crises, parfois violentes, qui nous ont fait toucher du 
doigt cette fragilité. Pourtant notre entreprise peut paraître puissante, 
forte et riche de ses 150 ans. Ces crises nous ont fait réfléchir sur notre 
posture et nous ont conduits à redéfinir notre stratégie à partir de la 
conviction qu'il n'y a de richesse que dans la relation. 

Bertrand BALLARIN :
On mélange facilement deux notions :  la fragilité de l’entreprise en tant 
qu’organisation formant un tout. Cette fragilité, bien qu’elle existe, est 
clairement interdite. Par opposition, il y a la fragilité des membres qui la 
composent, considérés en tant qu’individus.
Une entreprise peut être extrêmement robuste en laissant s’exprimer 
toutes les fragilités des individus qui la composent. Je crois même qu’elle 
en sera d’autant plus forte. Il ne faut pas laisser les fragilités dans l’âme 
des salariés parce que ce confinement crée une pression qui génère de 
la souffrance au travail, laquelle se retourne toujours contre l’entreprise.
Mais, si on part du principe inverse que les fragilités sont ce qui rend 
chaque individu unique, et sont donc un ferment d’authenticité, on va 
les laisser s’exprimer pour plusieurs raisons.
La première des vertus de la fragilité en entreprise, c’est qu’elle fait 
naître l’envie d’aider, de donner et de recevoir. Dans un univers qui 
ne parle que coopération, ce n’est pas rien !  J’ai remarqué à plusieurs 
reprises que des chefs ou des collègues que je trouvais, à première vue, 
d’une grande dureté, prenaient une toute autre dimension le jour où, 
au hasard d’une situation, se découvrait subrepticement une fragilité. 
Tout d’un coup, malgré la perception que j’en avais, ils devenaient des 
personnes que je n’avais plus envie de juger, mais de comprendre… et 
peut-être d’aider, pourquoi pas ?
La deuxième raison, c’est qu’elles font de nous des capteurs 
hypersensibles face à certaines situations. Ces fragilités, on ne les 
voit pas, mais nous en avons tous, tapies au plus profond de nous. 
Ces fragilités correspondent à des sujets sur lesquels nous sommes 
particulièrement sensibles, qui nous tiennent à cœur et qui, lorsqu’ils 

reçoivent des stimuli négatifs, nous font très 
mal et nous déstabilisent.
L’indifférence ne peut plus nous protéger. Nos 
fragilités provoquent une hypersensibilité et 
nous transforment potentiellement en capteurs 
d’alerte.

L’émotion suscitée est alors très forte et, si elle est partagée puis 
rationalisée avec le reste de l’équipe, on aboutit à des décisions plus 
fortes et plus humaines, plus fortes parce que plus humaines.

Hubert de BOISREDON : 
La fragilité pour un dirigeant, cela ne va pas de soi. Nous n’avons pas été 

En novembre dernier, aux Docks de Paris, l’association l’Arche en France tenait son IVe colloque 
intitulé « fragilités interdites ? » Avec un moment très attendu : la table ronde avec trois dirigeants 
des entreprises Michelin, Société Générale et Armor. 

FRAGILITÉS INTERDITES ? LES ENTREPRISES PRENNENT LA PAROLE

COLLOQUE

Séverin Cabannes (Société Générale). À sa droite : Jean-Christophe Ploquin, 
rédacteur en chef à La Croix qui animait la table ronde. 
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 Toutes nos relations sont 
des relations de fragilité 
Séverin Cabannes (Société Générale)



formés à intégrer la fragilité dans le management et la direction d’une 
entreprise. Quand j’ai évolué dans différentes fonctions de l’entreprise, 
l’un de mes patrons m’a dit : « tu ne dois jamais montrer tes faiblesses 
sinon tu es mort ». C’est comme cela que j’ai été formé ! Or la fragilité 
peut être une source d’innovation et de changement, et donc devenir 
une force !

Quand je suis arrivé à 
la direction d’Armor 
en 2004, l’activité des 
cartouches laser pour 
entreprises était défici-
taire soumise à une très 
forte pression du mar-
ché des consommables 

d’impression. Je me souviens d’un rendez-vous avec différents acteurs 
financiers qui me disaient qu’il fallait supprimer cette activité. Je leur 
ai expliqué que je souhaitais agir différemment. Nous avons travaillé 
avec les équipes et en réinventant le modèle des cartouches laser en 
fabriquant exclusivement des cartouches remanufacturées, c’est-à-dire 
recyclées dans une approche de développement durable. Grâce à cela, 
en 2009, année pourtant de crise économique, nos ventes ont bondi 
de 40%. Aujourd’hui nous avons développé une marque, OWA, qui 
associe les entreprises qui veulent agir pour la protection des matières 
premières de la planète en nous remettant leurs cartouches usagées et 
nous achètent nos cartouches remanufacturées.
 

Quelles ont été vos solutions pour prendre en compte les fragilités 
et les réduire ?

Séverin CABANNES : Nous avons recentré, tout d’abord, notre 
stratégie sur la construction de relations durables avec nos clients, 
notre principale richesse. Nous avons aussi pris en compte la fragilité 
de notre environnement et l'impact potentiel de nos activités de 
financement. Conscients de notre responsabilité, nous avons défini une 
nouvelle politique en faveur du climat, qui nous a conduit à prendre des 
décisions parfois difficiles, comme l'arrêt des financements dédiés au 
charbon.

Bertrand BALLARIN : Nous voulons emmener les équipes vers plus 
d’autonomie, donc plus de responsabilité. Par exemple, nous sommes 
en train de répartir, entre les différents opérateurs d’une même équipe, 
des compétences pour résoudre des problèmes qui jusqu’ici étaient 
réglés par d’autres. En créant de vrais collectifs de travail, on permet 

aux fragilités de s’exprimer car cela se 
passe entre pairs et c’est plus facile. 
A contrario, face à son manager, on 
n’ose pas parler de ses fragilités car 
on a été éduqué dans le culte du 
« sois fort et tais-toi », si j’ose dire. En 
les laissant s’exprimer, on crée de la 
diversité, on renforce les processus 
décisionnels et on rend l’entreprise 
plus forte. Chez Michelin, le taux de satisfaction, révélé par une enquête 
que nous conduisons chaque année, est le même chez les opérateurs 
que chez les cadres et les techniciens. Et nous en sommes très fiers 
parce que c’est rare dans les entreprises manufacturières.

Hubert de BOISREDON : En fabriquant des cartouches recyclées, 
nous accompagnons la lutte contre le réchauffement climatique. Ce 
retournement a permis aussi de remonter les résultats de cette activité 
et de la développer, au point d’être aujourd’hui le leader européen dans 
ce domaine. Cet équilibre reste toutefois fragile, la concurrence étant 
rude, mais nous avons la satisfaction de contribuer à une activité qui a 
un sens « responsable » et « durable ».

Jean Vanier, fondateur de l’Arche, a reçu les insignes de la croix de 
commandeur de la Légion d’honneur des mains de Manuel Valls en 
décembre dernier, à Matignon.
De ce moment solennel, l’on retiendra une rencontre entre deux 
hommes. D’un côté, celle de Jean Vanier, 88 ans, et devenu le porte 
parole des personnes handicapées mentales en créant l’Arche.
Et de l’autre, Manuel Valls, à cette époque Premier ministre, 
manifestement touché par la présence de Jean Vanier et de ses 
amis handicapés. 
« Merci pour l’occasion d’accueillir des personnes qui ne fréquentent 
pas forcément les hôtels de la République. C’est cela, ce message de 
fraternité dont nous avons tous besoin : nous ouvrir les uns et les 
autres », a précisé Manuel Valls. De son côté, Jean Vanier a rappelé 
que, pour lui, « le sens, dans un monde marqué par tant de conflits, 
c’est d’être ensemble, on apprend des uns et des autres, de nos 
fragilités. »
En éveilleur de conscience, Jean Vanier continue de porter la fragilité 
comme une voie vers plus d’humanité dans le monde.

 Nous n’avons pas été formés 
à intégrer la fragilité dans le 

management et la direction  
Hubert de Boisredon (Armor)

Bertrand Ballarin (Michelin) au micro. 
A sa droite, Hubert de Boisredon (Armor). 
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JEAN VANIER, 
COMMANDEUR DE LA LÉGION D’HONNEUR

À Matignon, Jean Vanier reçoit de Manuel Valls la Légion d’honneur.
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 Les fragilités internes 
sont celles que nous 

avons tous,
que l’on ne voit pas 
Bertrand Ballarin (Michelin)


