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La pépinière

des patrons

Le Centre des jeunes
dirigeants d’entreprise
a formé nombre dechefs
d’entreprise influents.
L’association, plus
qu’un simple réseau, tire
sa force d’une philosophie
des affaires commune
àses membres.

Louis Le Duff, Jean-PaulLegendre,
Patrick Caré…,leschefsd’entreprise
rennais lesplus influents y sont tous
passés.Ou presque.Depuisdesdécen-
nies,le Centre desjeunes dirigeants
d’entreprise (CJD) deRennes fait fi-
gure de pouponnière de dirigeants.
Philippe Jolivet, directeur généralde
Sopral, est un bon exemple : « J’y ai
suivimaformation depatron», recon-
naît celui qui aété élu,en janvier der-
nier, président de l’Union desentre-
prises 35.Un puissant lobby qui re-
groupe 17confédérations patronales
et leMedef bretillien. Autre exemple:
EmmanuelThaunier.Lui aussiestpassé
par le CJD,qu’il a dirigé avantd’accé-
der,en2011,à laprésidencedelacham-
bredecommerceet d’industrie (CCI).
Considérécommele« poil àgratter »
desorganisationspatronalespour son
positionnement humaniste, le CJD

Rennesestdevenu incontournable.
L’analysefait tiquer Ludovic Loues-

sard,actuelprésidentduCJD et patron
desbijouteriesGeorges:« J’aitoujours
du mal à nous définir. Le CJD sert à
rompre notre isolementde chef d’en-
treprise.Fairedubusinessentre adhé-
rents n’est pas une finalité. Nous le
déconseillons mêmeafin d’éviter les
mauvaisprocès.»L’associationjureveil-
ler àécarterlesprofils «affairistes»au
coursdu recrutementdesesnouveaux
membres. La sélection passe tout
d’abord par un entretienmenépar un
binômed’anciens,puisparunevisitede
l’entrepriseduprétendantetunéchange
avecsessalariés.Seuleunevingtainede
recruesestretenuechaqueannée.

« CJD un jour, CJD toujours » :
une devise qui résume tout
Deuxlundissoirparmois,les120mem-
bresseréunissentdansl’entreprised’un
desleurspour phosphorersurdesthé-
matiquesaussivariéesque la relation
client, les ressourceshumaines ou la
stratégie…Laréuniondetravaildébute
par un tour de table où chacun peut
évoquerla«météo» desasociété.«En
famille,entreamisou avecsessalariés,
unchefd’entreprisenepeutpasévoquer
sesproblèmes.Ici, on secomprend et
onparledansunclimatdebienveillance
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« Faire du business entre adhérents
n’est pas une finalité.
Nous le déconseillons, même »
et de confidentialité »,insisteLudovic
Louessard.En février, le CJD devrait
rassemblerun millier de personnesau
Liberté, laplusgrandesallerennaisede
spectacle,pourun colloquesurle thème
du bien-être en entreprise.La preuve
de soninfluence.

Le CJD Rennes est pourtant une
petite structure, dotée d’une unique
salariée.Pour éviter toute personnali-
sationexcessive,laprésidencene dure
quedeuxans(nonrenouvelables).Mais
la force de l’association,c’est l’esprit

desesmembres:« CJD,un jour, CJD,
toujours. » La devisedu mouvement
résume tout. Emmanuel Thaunier,
président de la CCI rennaise, opine.
Lorsqu’ils’écharpeavecsonhomologue
brestoisautour de la réforme desCCI
bretonnes,cesdeux-làévoquentleurs
annéescommunesauCJD pourapaiser
les relations. « Un tel engagement a
marqué notre ADN d’entrepreneur,
indique EmmanuelThaunier.A partir
de là, on s’écoute et on secomprend
forcémentmieux.» • B. K.
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TOURDETABLE«Ici,onsecomprend
etonseparledansunclimatdebienveillance

et deconfidentialité.»
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DOMINIQUE FREDJ L’HOMMEDU LOBBY COMMERÇANT
A l’étage de la librairie historique
Le Failler, à quelques encablures du
Parlement de Bretagne, Dominique Fredj
a fait de la place dans les armoires
de son bureau. Entre les piles
de dossiers consacrés à son commerce,
racheté en 2009, il y a désormais

ceux du Carré rennais. Depuis
novembre 2013, cet ancien directeur
de Fnac préside cette association
forte de 900 commerçants installés
majoritairement dans le centre-ville.
Sespairs ont été séduits par
la personnalité de ce néo-Rennais

mélomane de 60 ans,
qui aime débattre mais
qui déteste qu’on lui
marche sur les pieds.
Bref, un « socialo-
compatible » capable
de croiser le fer avec
la municipalité. La liste
des griefs est longue :
les interminables
travaux du centre-ville,
le manque de places
de stationnement,
la concurrence avec
les commerces de
périphérie… Lorsque

Dominique Fredj réclame un rendez-vous
en mairie, il est reçu le lendemain.
Un signe qui ne trompe pas.
Parmi les succès remportés,
l’exonération de la taxe sur les terrasses
pour les troquets et 2 500 heures de
stationnement et de transports gratuites
à distribuer aux clients des magasins
du centre. « Je ne viens pas en mairie
pour crier, mais pour trouver des
solutions, assure Dominique Fredj.
Les échanges, parfois tendus, sont
le plus souvent bienveillants. »
Sous la houlette de son énergique
président, le Carré rennais est
l’interlocuteur incontournable des élus.
D’autant plus depuis que l’association
a décidé de conclure sa grande braderie
de juin par un concert géant réunissant
50000 personnes sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle. Un événement
populaire qui a renforcé, encore
un peu plus, son influence.

DominiqueFredj,
présidentdu Carrérennais.
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JACQUESDELANOË
ENTREMETTEURPROFESSIONNEL
Il agite ses bras en l’air pour chasser
les fantasmes. Jacques Delanoë, 55 ans,
n’aime pas qu’on le présente comme
un habitué des sphères d’influence.
« Je ne crois pas au pouvoir des réseaux,
mais à l’envie de faire ensemble »,
tambourine celui qui, en quelques
coups de fil, peut asseoir autour
d’une même table les poids lourds locaux
des mondes politique, économique
ou sportif. C’est d’ailleurs ce qu’il fait
depuis 2010, année de son départ
du directoire d’Euro RSCG,grande
agence de publicité française, et
de son retour dans la capitale bretonne.
Armé de son franc-parler, le président
de la Fondation de l’Institut de gestion
de Rennes (IGR-IAE) s’amuse à jouer
les entremetteurs. Pour François-Henri
Pinault, qui lui a demandé de créer
l’Assemblée des deux hermines, un think
tank autour du Stade rennais; ou pour
Mario Piromalli, patron de 20 enseignes
McDonald’s, qui l’a sollicité pour bâtir
Yao,un réseau de parrainage de jeunes
entrepreneurs. Delanoë a aussi mis sur
pied en juillet dernier le fonds Nominoë,
afin d’inciter les patrons à devenir
mécènes du CHU de Rennes.
Et convaincu Jean-Paul Legendre
(patron d’une entreprise locale de BTP)
et Pierre Le Duff, frère de Louis,
de siéger au conseil d’administration.
Jacques Delanoë insiste :

« Je ne distribue jamais de carte
de visite. Je n’en ai pas. Les projets
naissent à partir de simples échanges.
On se parle. On se plaît et puis on
a envie d’avancer ensemble avec
la conviction qu’un et un font trois »,
insiste-t-il. Hédoniste touche-à-tout
(il est aussi photographe amateur),
Jacques Delanoë fonctionne au feeling.
Son projet le plus surprenant?
Gibraltar, une chanson qu’il a écrite
pour Tchéky Karyo, devenue l’une
des préférées de la critique après
la sortie du premier disque de l’artiste.

JacquesDelanoë,président
delaFondationdel’Institut
degestiondeRennes.
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