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QUELS SONT LES SECRETS DE LA CONTINUITÉ D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE ? 
 

 

L’association les Hénokiens (siège à Paris) qui regroupe 
essentiellement des entreprises européennes de plus de 
200 ans, a tenu son assemblée générale annuelle le 15 
octobre à Nagoya. 
 
Condition pour faire partie de cette association : que 
l’entreprise soit toujours gérée par la même famille. 
 
Lors de cette assemblée, les dirigeants de 20 entreprises 
représentant 7 pays différents se sont réunis. Nous avons 
posé quelques questions sur la situation des entreprises 
familiales en Europe à la vice-présidente de l’association, 
Madame Pina Amarelli, de la société Amarelli, producteur 
de réglisse. 
 
En Europe comme au Japon, existe-t-il des PME 
familiales qui ont des problèmes de succession ? 
 
Pour régler ces problèmes de succession, de nombreuses 
entreprises familiales essayent de trouver des solutions 
en utilisant des conseils extérieurs. Une des voies 
communément choisies consistent à faire travailler nos 
descendants à l’extérieur de l’entreprise. Nous coopérons 
également avec des universités spécialisées dans les 
entreprises familiales qui nous aident à préparer les 
successions dans nos entreprises. Des entreprises 
italiennes ou françaises ont d’ailleurs contribué au 
financement de départements spécialisés dans les 
universités afin de développer l’apprentissage de la 
gestion des entreprises familiales. 
 
Nous entendons parfois que les cadres brillants qui 
ne font pas partie de la famille n’arrivent pas à être 
motivés. 
 
Ce type de problème existe en effet. Par contre, dans 
mon entreprise, il y a des employés qui sont présents 
depuis 4 générations. Pour nous, ce qui est important ce 
n’est pas la notion de hiérarchie entre employeur et 
employé mais la création d’une relation humaine comme 
on peut l’avoir dans une famille. Il faut pour cela partager 
des valeurs communes afin de forger ensemble une 
culture d’entreprise qui perdure. 
 

 
 
Dans les entreprises membres des Hénokiens, il existe une grande variété d’industriels. 
Dans l’avenir, quel peut être le « rôle » des industriels dans l’économie mondiale ? 
 
Jusqu’à l’année dernière les financiers dirigeaient le monde. A présent, avec la faillite des 
institutions financières et les grandes difficultés qu’elle engendre, nous pensons que les industriels 
possèdent, plus que jamais, la clef de l’avenir de la société.  

 
 
 


