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Synthèse de l'actu Business RSE 
 

Bienvenue dans la lettre-info de Neodev. 

 

Responsabilité, de quoi, de qui parle-t-on ? 

Trois cas pratiques et édifiants sur la responsabilité politique de l’entreprise.   

 

 

 
  

 

   
Travis Kalanick, 
fondateur d’Uber, 
poussé dehors par 
des actionnaires 
minoritaires. 
 
Concentration des 
pouvoirs, prises de 
position 
irrespectueuses des 
hommes -chauffeurs 

 

 
 
 

La fermeture 

récurrente de sites 

industriels fabrique 

les perdants de la 

mondialisation. 

Mais comment 

réagiront les 

industriels si les 

extrêmes parviennent 

au pouvoir ? Réponse 

de Stephan Français. 

 

  

Après Bruno Lafont, 

c'est au tour d’Eric 

Olsen, D.G. de 

LafargeHolcim, de 

quitter ses fonctions 

sous la pression de 

son Conseil 

d’Administration 

 



« si la course coûte 
cher, c’est à cause de 
l’autre gars dans la 
voiture » (SIC), 
représentants 
municipaux où opère 
l’entreprise, 
investisseurs (dont les 
droits de vote sont 
réduits)- pratiques 
déloyales pour 
s’imposer comme 
monopole 
(subventions des 
courses), pertes 
abyssales (2,8 $Mds 
en 2016), vol 
technologique (voiture 
autonome de 
Google)… Bref, avec 
Uber, la disruption est 
vraiment totale ! Des 
actionnaires, Freada et 
Mitch Kapor 
notamment, pour 
préserver leurs actifs, 
ont fini par conduire le 
fondateur à 
démissionner de toutes 
ses responsabilités. 
L’entreprise est 
désormais sans 
boussole ni maître à 
bord. Le plus 
cocasse de 
l’histoire : à l’initiative 
des deux autres 
cofondateurs de 
l’entreprise, la pétition 
pour le retour de TK a 
été signée par près de 
10.000 chauffeurs 
américains (les mêmes 
à qui Kalanick 
promettait la fin de 
l’Histoire avec la 
voiture autonome). 
 
Dépourvue de sa 

Les règles de 

l’économie lui sont 

propres, pourtant les 

entreprises ne peuvent 

se dérober à leur 

responsabilité politique 

quand des partis 

nationalistes et 

prétendument 

« protectionnistes » 

sont aux portes des 

palais démocratiques. 

Stephan Français, 

ancien vendeur chez 

Surcouf puis directeur 

Achats chez Thomson, 

rachète la marque pour 

créer SFIT Thomson. 

Grâce à un circuit plus 

court et des rotations 

plus rapides des 

modèles que ceux des 

majors de 

l’électronique, une 

production restreinte et 

des équipes resserrées, 

les machines 

« technologiques » sont 

produites en 8 jours 

(contre 5 semaines pour 

les concurrents qui 

fabriquent en Europe 

centrale ou en Asie 

assemblées). Les 

machines sont 

assemblées en Chine et 

en France à Noisy-le-

Sec où intervient 

l’Association de 

paralysés de France. 

SFIT-Thomson a 

dégagé un chiffre 

 

A la suite du 

financement des 

terroristes de E.I. par 

sa filiale implantée en 

Syrie à Jalabiya, et 

bien que n’étant pas 

impliqué dans ces 

opérations où se 

mêlent violations en 

tous genres du code 

éthique des affaires 

de Lafarge, Olsen, 

nommé à la tête du 

groupe pour renforcer 

la présence française 

dans ses instances 

dirigeantes, est 

débarqué par son 

C.A. Il paie l’affaire 

syrienne après Bruno 

Lafont, patron du 

groupe à l’époque, 

mais aussi la fusion 

voulue par ce dernier 

qui produit des effets 

bénéfiques sur le plan 

de la rentabilité, mais 

qui a transformé le 

champion français en 

champion… suisse. 



 

culture du cynisme qui 
a permis son 
développement 
fulgurant, que va 
devenir la licorne? 
 
Rappelons qu’en 
France des 
challengers exercent le 
métier de VTC en 
respectant la légalité 
du travail et les acteurs 
de leur chaîne de 
valeur. 

   

 

 

 

d’affaires de 11,4M€ en 

2014, et espère 60M en 

2017. Selon la cabinet 

GfK, l’ordinateur 

Thomson est le plus 

vendu en France depuis 

le début de l’année. 
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