
« Il faut 

mettre 

du génie 

dans sa 

Rencontre Annuelle  
JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 - BESANÇON 

Avez-vous déjà vu  
battre le coeur  

de la filière Plasturgie 
« made in Bourgogne 
Franche-Comté » ? 

« La responsabilité de l’entreprise ne s’arrête pas au seuil des usines ou des bureaux. Les 
emplois qu’elle distribue conditionnent la vie entière des individus. Par l’énergie et les 
matières premières  qu’elle consomme, elle modifie l’aspect de notre planète. Le public se 
charge de nous rappeler nos responsabilités dans cette société industrielle (…). La 
croissance ne devra plus être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais nuire à la qualité 
de vie, devra au contraire la servir » 
 

Emmanuel FABER - Directeur Général Danone 



Programme 

 

Une pure agitation d’idées intitulée « OIKOSNOMIA, ou comment retrouver le chemin 
de l’entreprise économique ET sociale ». 

Des avis et témoignages de dirigeants sur l’entreprise de demain; à la fois agitation 
et partage d’idées. 

Une présentation des actions proposées aux entreprises fin 2016 et en 2017, dans le 
sens et l’esprit Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté, pour avoir, en matière 
économique et sociale, tant les pieds bien ancrés dans la terre, que la tête bien haut 
dans les étoiles ! 

Une conférence de Stéphane BEGUIER, du cabinet REVERCIBLE : « L’entreprise de 
demain devra faire sens et avoir du sens. Donc comment mieux partager le sens dans 
l’entreprise ? » 

La remise des prix Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté 2016 sur le thème 
« L’entreprise de demain made in Bourgogne Franche-Comté ». 

Est-ce que ce que nous imaginions pour notre futur syndicat régional s’est passé 
comme prévu ? Et à quoi ressemble notre nouveau syndicat Allizé-Plasturgie 
Bourgogne Franche-Comté ?  

Le jeudi 24 novembre 2016 a eu lieu la Rencontre 
Annuelle d’Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-
Comté, à la CCI de Besançon. 
 
Ce grand rendez-vous annuel a réuni plus de 130 
participants, industriels, partenaires et 
représentants des Pouvoirs Publics. 
 
Retour sur les grands moments de cette 
rencontre …. 

Des rencontres, des échanges, et de la convivialité autour du cocktail. Tchin ! 



Le syndicat professionnel Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté existe depuis début janvier 2016.  
 
Il rassemble 210 entreprises membres de la filière plasturgie et près de 10 000 salariés, parmi les 253 entreprises 
plasturgistes recensées dans la région.  
 
Parmi nos membres, on retrouve majoritairement des entreprises qui transforment les matières plastiques, mais 
aussi des bureaux d’études, des recycleurs, des moulistes, des entreprises de décoration et de finition, et d’autres 
entreprises qui se reconnaissent dans la filière et agissent avec les plasturgistes. 
 
Il est piloté par un Conseil d’Administration de 25 membres, tous unis dans un projet commun.   
 
Il est animé par une équipe de 4 personnes engagées, dynamiques, efficaces, inventives, et qui ont un vrai goût 
pour les relations humaines.  

 
Ensemble, nous avons construit la colonne vertébrale d’Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté : 
 
 

Qui est Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté ? 

SENS 

VALEURS 

PROJET 

STYLE 

Fédérateur et facilitateur 
Construction de l’entreprise de demain 
Utile à la vie de l’entreprise, au bien-être du dirigeant et au développement harmonieux de 
notre Société 

Humanisme, Ecoute, Enthousiasme, Créativité, Plaisir, Responsabilité 

Etre connu, reconnu et apprécié : 
 Fédérateur et créateur d’échanges, facilitateur du quotidien 
 Agitateur d’idées de l’entreprise de demain 
 Sensible au bien-être des dirigeants et de nos collaborateurs 
Grâce à une forte dimension Humaine, nos valeurs et un style différenciateur 

Echanges, Proximité, Confiance, Sérieux, Professionnalisme, Réactivité 
Agitation d’idées, Traitement de sujets très sérieux sans se prendre au sérieux, Sourire 

Retour sur ... 



Quand aujourd’hui, on me dit « le business, c’est le business, donc l’argent », je réponds que l’économie            
(Oïkosnomia), c’est aussi l’humain et l’échange. Il alors oser dans l’entreprise ré-explorer « le chemin qui passe au 
milieu », pour un  retour progressif à l’équilibre économique ET social, qui s’appuie, selon moi, sur 5 points 
fondamentaux : 
 Comme tout doit passer par les personnes, et c’est vous et moi les acteurs du changement, reste à savoir ce 

que nous ferons de notre leadership, 
 Si on veut que le changement porte et soit durable, il faut ensuite passer à une logique collective,  
 Pour créer des dynamiques et bousculer les modèles, il faut s’appuyer sur le trésor de la relation et le 

cultiver, 
 Il faut se questionner sur le sens de ce qu’on fait et sur le sens de ce qu’on veut, et écouter la petite voix qui 

est en nous et qui nous veut du bien, 
 Il faut s’autoriser tous les chemins de l’utopie, c’est même un devoir. 
Et si, dans notre métier, nous consacrions chaque jour à explorer la ligne de crête entre ce que nous voulons faire 
et ce que nous faisons ? 
Et si on essayait d’inoculer dans l’entreprise le virus de l’aventure humaine ? 
Et si nous en parlions ? 

Une agitation d’idées par Christophe Contini 

Oïkosnomia 



ECULINE … Pour soutenir le progrès en matière de performance organisationnelle, lancement d’un club lean 

Outils (les enjeux financiers, les flux physiques ou flux complexes, les flux d’informations, le 6 sigma, le pilotage de 
projets, l’ordonnancement…) et d’un club lean Management (les enjeux sociaux, manager l’amélioration 
continue…). Ces clubs ont pour objectifs de créer une dynamique par des échanges entre les participants autour 
d’un thème commun, tout en les faisant bénéficier de l’expertise de l’animateur.  
 
 
 

COADNEUF … Organisation de missions de veille technologique sur des salons internationaux, pour vous 

faciliter l’accès au futur technologique ! En 2017, deux salons importants pour notre filière : 
 FIP à Lyon, où vous aurez la possibilité d’exposer sur notre pavillon collectif Bourgogne Franche-Comté, 
 FAKUMA en Allemagne, où nous organiserons une mission de veille. Et séances de rattrapage pour tous ceux 

qui n’auront pas pu se rendre au salon avec des réunions de restitution  de la mission en région. 
 
 

 
MOTIVALION ... La motivation, clé de la performance de l’entreprise. 

Deux groupes, deux cibles : les dirigeants d’entreprise et les DRH.  Chaque groupe bénéficie d’un accompagnement 
par un psychopédagogue et un expert en innovation RH, et balaie les thèmes de la motivation, la dynamique 
collective, l’impact du management sur la motivation, la motivation au travers des générations... 
Travaux pratiques, jeux de rôles, échanges, et débats sont au programme ! 
 
 
 

NOUVELVISTITI ... Economie circulaire, deux actions et la boucle est bouclée !    

Première action : une étude menée cette année nous a permis d’identifier un gisement potentiel suffisamment 
important dans les déchetteries de la région de Chalon sur Saône, ce qui va nous permettre de démarrer une 
expérimentation de récupération et de recyclage en 2017.  
Deuxième action, la matière recyclée : Et pourquoi pas dans vos produits ? Rendez-vous à notre colloque « état de 
l’art », pour ne plus laisser de part aux préjugés et aux idées reçues sur les matières recyclées.  
 
 
 

CHACOOL … Lancement du « Club bien-être en entreprise » car « l’innovation sociale et le bien-être dans 

l’entreprise sont les leviers primordiaux pour la vie de l’entreprise et son développement ». 
Les DRH réunies au sein de ce club échangent sur leurs bonnes pratiques, expériences, astuces, et idées concernant 
les sujets qu’ils ont choisi de décortiquer. Ces échanges sont renforcés par l’intervention d’un expert du sujet, pour 
explorer de nouvelles pistes et ouvrir tous les nouveaux champs du possible. 

10 actions Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté en 2017 : 10 
nouvelles créatures 

Actions collectives 



BEKOCIATION … Ou comment être plus performant et mieux vivre la négociation … 

Cette action s’adresse à tous ceux qui doivent « vendre » et qui aimeraient acquérir quelques clés supplémentaires 
pour ne pas se retrouver face à un client, comme un agneau face au loup-garou.  
 
 
 

SMETAPOIL ... Un interview de dirigeants où on se dit tout avec le sourire : « Allez, un café ! ».  

Tous les 15 jours sont posées à un dirigeant les 16 mêmes questions personnelles. L’interview réalisé est envoyé à 
tous les dirigeants inscrits dans l’initiative. L’objectif est de savoir  qui est qui ?, qui aime quoi ?, qui n’aime pas 
quoi ? … Nous cherchons à briser la glace entre vous et nous, et à développer la « relation vraie ».  
 
 
 

HIPOPOPOTE … Nous voulons continuer à faire naître et faire vivre des communautés de personnes ! 

Nous sommes persuadés que, tant pour leur bien-être personnel que pour leur efficacité dans leur fonction, de 
plus en plus de personnes ont envie de partager, d’échanger, de rompre l’isolement, de réfléchir, de sourire, et de 
se sentir membre d’une ou plusieurs communautés. 
Nous pousserons donc des idées vers vous... Mais également n’hésitez pas à nous faire part de vos idées et envies…  

 
 
 
AGITAGATOR … Une initiative appelée « Journées agitation d’idées », autour du grand thème des 

«Richesses humaines au cœur de l’entreprise». Ces ateliers permettent de s’enrichir, et de s’échanger des 

informations, idées, astuces et bonnes pratiques par rapport aux thèmes abordés (reconnaissance au travail, 
bien-être au travail et intelligence collective, résistances au changement…). 
 
 
 
 

FURTUR … Notre gros chantier de 2017 autour de « l’entreprise de demain ».  

Nous travaillerons avec vous pour compiler et synthétiser vos différentes réflexions sur « l’entreprise de demain » 
et « l’entreprise de vos rêves », pour mesurer le delta entre les situations d’aujourd’hui et celles souhaitées 
demain, et puis pour évaluer ces idéaux : parmi toutes ces pistes, qu’est-ce qui semble possible, difficile, et à priori 
impossible (mais l’est-ce vraiment ?) ? Nous chercherons à ouvrir les chemins de l’utopie, pour faire changer les 
réalités ! 
Nous aurons plein d’idées à creuser avec ceux qui le souhaitent !  
 
 
 
 

 
Christelle, Christophe, Clarisse et Sandra sont à votre disposition  

si vous souhaitez plus d’informations sur ces actions  
ou tout simplement participer à l’une ou même plusieurs d’entres elles ! 

Certaines de nos actions bénéficient d’un soutien financier  
du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et de l’Etat. 
Un grand merci à eux ! 



Les témoignages de dirigeants sur LEUR entreprise de demain, la 
belle entreprise dont ILS rêvent ... 

« L’entreprise de demain, c’est celle qui prend les bonnes décisions, individuelles et collectives. Pour ça, il faut que 
l’individu puisse voir un maximum de choses, il faut un angle de vue qui permette de voir un maximum de choses. La 
belle entreprise de demain, elle fait en sorte que chacun regarde l’entreprise, le contexte, le client … de plus haut. 
Comment fait-on pour qu’individuellement, on arrive à prendre de la hauteur pour voir plus de choses ?  
Après, on passe en collectif, plusieurs hauteurs de vues par plusieurs individus, si possible avec des zones de 
convergence dans ce qu’ils peuvent voir. Et l’entreprise de demain, elle doit permettre de couvrir collectivement 
toute ce qui doit être vu dans l’entreprise et dans son environnement. 
Il faut passer d’une logique gros plan à une logique grand angle. » 
 
 
« L’entreprise idéale, ce serait l’entreprise où tout le monde s’épanouit, quel que soit le niveau dans l’entreprise.  
Pour imaginer l’entreprise de demain, je m’appuie sur le livre « Eloge de la gentillesse en entreprise », dont voici 
deux extraits : 
 La plante vit pour croitre, l’animal vit pour sentir, l’Homme aspire à la société et au bonheur. Pour l’Homme, il 

ne s’agit pas de survivre ou de vivre, mais de « bien vivre ». 
 Tout Homme qui travaille poursuit ainsi deux buts qui ne se concurrencent pas : créer de la richesse et vivre 

heureux en société. 
L’entreprise de mes rêves, c’est une entreprise qui aurait deux finalités : une forcément économique, mais aussi une 
humaniste ; et pas simplement une qui aurait une finalité économique et qui ferait une petite teinture de social. » 
 
 
« Je crois que chaque Homme et chaque Femme ont une lumière à faire briller dans le monde. 
Je crois à l’entreprise qui permet à chacun d’exprimer son talent et son envie. 
Je crois à l’entreprise dont les talents et les envies, tissés collectivement, brillent dans le monde. 
Je crois à l’entreprise qui est centrée sur ses talents et ses envies ; et qui est centrée sur sa raison d’être, qui est 
créée collectivement à partir de l’âme de l’entreprise. 
Je crois à une entreprise qui est ouverte à la collaboration, à la création avec tout ce qui l’entoure, attentive à toutes 
les possibilités, et à toutes ses responsabilités. 
Je crois à une entreprise qui est connectée, à chacun de ses collaborateurs, à chacune des parties prenantes, clients, 
fournisseurs, institutionnels, environnement et actionnaires. Je crois à une entreprise qui est connectée avec le 
monde. Je crois à une entreprise connectée avec l’énergie universelle qu’est l’amour. 
Je crois à une entreprise hospitalière, qui intègre ses racines, qui est accueillante pour les nouvelles idées, et pour 
toutes les opportunités. 
Je crois à une entreprise au service de chacune de ses composantes, de chacune de ses parties prenantes, et au 
service du monde pour un monde meilleur. » 

Témoignages 



« L’entreprise idéale, c’est celle où tout le monde s’éclate. C’est celle où on a de la liberté, de l’autonomie, celle où le 
collaborateur peut aussi s’épanouir. A nous de nous adapter. » 
 
 
« Il y a une dimension qui me préoccupe particulièrement, c’est la dimension écologique. Toute notre économie est 
basée sur l’énergie carbone, qui est gratuite, mais qui fait très mal. On est en train de consommer en usant et 
abusant. C’est vrai qu’il y a toute la dimension sociale, on a déjà usé la relation humaine, mais d’une façon 
beaucoup plus perverse et silencieuse, il y a une grosse catastrophe environnementale qui s’annonce à nous. 
Le modèle d’entreprise que je vois est beaucoup plus local, il y aura beaucoup moins de déplacements, mais pour 
autant, ça ne va pas devenir une communauté qui est fermée sur elle-même, elle sera ouverte sur le monde. Elle 
sera en réseaux, au même titre que le biomimétisme. Connaissez-vous le ferme du Bec Hellouin en Normandie ? Elle 
fait de la permaculture. Son principe, c’est de mettre sur une même parcelle de terrain plusieurs végétaux, et la 
rentabilité de ce type de culture est 10 fois supérieure à ce qu’on peut obtenir en monoculture. Et en plus, il y a une 
richesse du terrain, qui se renouvelle en continu. La nature ne produit pas de déchets, elle réutilise tout. Donc il faut 
qu’on se mette en mode d’entreprise qui soit en économie circulaire. Je propose donc pour la belle entreprise de 
demain le mot de « permaindustrie », voilà ce qu’il faut inventer demain. » 
 
 
« Pour moi, l’entreprise de demain, c’est une entreprise engagée, avec du personnel engagé. Il faudra les motiver, 
les mettre au cœur de nos décisions, et au cœur de nos problèmes pour les résoudre. » 
 
 
« Pour moi, l’entreprise de demain devra être capable d’intégrer beaucoup plus de femmes et de personnes de la 
génération Y. Des femmes pour la vision différente qu’elles ont, cela peut apporter beaucoup à l’industrie. Et la 
génération Y, parce que c’est 50% de la population, donc il faudra forcément les intégrer, et autant bien le faire. 
Emmanuelle DUEZ dit : « Un français de 25 ans a plus de points communs avec un américain de 25 ans ou un 
africain de 25 ans, qu’avec un français baby-boomer de 55 ans ». Donc il faudra adapter l’entreprise. 
L’entreprise de demain devra être beaucoup moins rigide qu’aujourd’hui, beaucoup moins dans des cases, beaucoup 
plus agile. Elle devra être capable de se disloquer pour retrouver ses capacités à expérimenter. 
Elle devra être alignée, avec une symétrie entre le discours qui est fait auprès des clients et celui auprès des 
collaborateurs. 
Elle devra perdre sa stabilité. On vit dans un monde instable, et il faudra être instable, pour s’adapter au 
changement de modèle économique capitalistique qui est plutôt sur le déclin. 
L’entreprise de demain devra aussi être transparente. 
Pour moi, l’entreprise de demain, elle est aussi connectée, on ne devra plus rien cacher à ses parties prenantes. 
Et enfin, point pour moi le plus important, elle devra passer d’un rapport de subordination, à un rapport de 
collaboration.  
Pour conclure, l’entreprise de demain devra être capable de regarder sans juger, juste en essayant de comprendre, 
en acceptant de se dire qu’on n’a pas tout compris, et que de toute façon on ne comprendra pas tout. Dans 
l’entreprise de demain, nous aurons enfin compris qu’on ne veut plus passer notre vie à la gagner, mais à la vivre. » 



Cette année le prix Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté 2016 a été décerné à deux entreprises présentant 
une dynamique notable ou menant une action remarquable autour du sujet de l’entreprise de demain. 

 

Les lauréats sont … 
 

Société Boudin, à Maillot (89) 
Depuis 1947, la société BOUDIN est un des spécialistes français dans la mise au point, la réparation et la 
maintenance de moules d'injection plastique et de moules de thermoformage. 
Située à Maillot, en Bourgogne, l'entreprise est au cœur de la première région française de fabrication de feux 
arrières automobiles. 
Chez BOUDIN, les hommes détiennent un savoir-faire acquis au fil du temps, par les interventions réalisées près de  
clients, plus particulièrement pour : mise au point, modification, amélioration, réparation, maintenance préventive 
et curative des moules d'injection plastique. 
Focus « Entreprise de demain » : L’entreprise travaille sur un programme avec des partenaires internationaux 

sur des lunettes à réalité augmentée, destinées à faire de la maintenance « autrement. » 

 
 

Société Smoby Toys, à Lavans les Saint-Claude (39) 
SMOBY TOYS est la première entreprise française de fabrication de jouets pour enfants, implantée à Lavans-les-
Saint Claude, en son siège historique. 70% de la production sort des usines jurassiennes.  
La philosophie de la marque : accompagner les enfants à travers chaque étape de leur développement, offrir des 
jouets innovants, amusants, à valeurs éducatives et affectives, les aidant ainsi à découvrir le monde. 
SMOBY TOYS fabrique des produits au design et aux couleurs contemporaines, développant l’imaginaire de 
l’enfant, le tout produit avec éthique. 
Focus « Entreprise de demain » : La construction d’une plateforme logistique avec livraisons directes via 

internet, le magasin d’usine qui est un bel exemple du « travailler et décider ensemble », et l’école de formation 
interne à l’entreprise « Smoby School ». 

Prix Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté 2016 

Remise de prix 



Christine Millet, présidente d’Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté  

Réflexions de ... 

Ce soir, j’ai beaucoup entendu parler 
d’entreprise de demain. Il est 
important que nous osions nous 
poser la question de notre entreprise 
rêvée de demain, et puis que nous 
osions essayer de nouvelles recettes ! 
Et je suis très contente qu’Allizé-
Plasturgie Bourgogne Franche-Comté 
s’empare en 2017 à bras le corps de 
ce sujet de l’entreprise de demain. 

J’ai entendu parler du bien-vivre du 
dirigeant. Je suis donc très contente 
qu’Allizé-Plasturgie Bourgogne 
Franche-Comté porte une attention 
particulière au Dirigeant, en tant que 
personne, et en ait fait l’une de ses 
priorités. 

J’ai entendu parler de sens,  de 
donner du sens. On sous-estime trop 
souvent cette question. Pensons bien 
dans l’entreprise à donner du sens 
pour que tout ce que nous 
demandons et décidons soit compris. 

 

J’ai entendu parler d’ « économique ET social », d’un équilibre entre ces 2 composantes dans l’entreprise, et de 
dimension Humaine. Je trouve cette réflexion primordiale. Je vais suivre avec attention ce que notre organisation 
professionnelle régionale nous fera remonter en 2017 sur le sujet « entreprise de demain » et « équilibre 
économique et social ».   

J’ai entendu parler d’entreprise « décalée » et des chemins de l’utopie. D’aventure humaine, d’innovation sociale, 
d’ouverture de l’entreprise, de développement durable, etc... Soyez sûrs qu’Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-
Comté va continuer à remuer nos méninges et à cultiver l’utopie, pour explorer de nouvelles voies de bien-vivre ET 
de succès économique. 

J’ai entendu parler du dirigeant « acteur du changement ». J’ai beaucoup aimé la réflexion d’Emmanuel FABER sur 
le système : il n’y a pas de système - le système, c’est nous, quand nous choisissons de faire (ou pas), certaines 
choses. Nous, chefs d’entreprises, nous sommes tous les acteurs du changement ! Relations humaines, relations 
commerciales, éthique, avenir de notre planète, bien-vivre dans notre monde… La balle est aussi dans notre 
camp !   

J’ai aussi entendu parler de logique collective. La force du collectif en relais de la volonté individuelle, voilà la clé de 
la réussite ! Et Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté peut être un très bon catalyseur de vos volontés 
individuelles !  

J’ai entendu parler du trésor de la relation. Voilà selon moi un mot magique pour l’avenir de notre monde ! Soyez 
certains que nous continuerons à axer notre collaboration autour de la culture de la « relation vraie » et de la « 
relation humaine positive et empathique », entre vous et entre nous ! 

Et enfin, j’ai découvert les « Plastimon » ! Bizarres petites créatures délicieuses, qui vous permettent d’accéder à 
des actions innovantes à valeur ajoutée, pour plus de bien-vivre du dirigeant, de bien-être dans l’entreprise, et de 
performance dans l’entreprise !  



A vous tous, industriels, qui vous êtes mobilisés en participant à notre 
Rencontre Annuelle ! C’est surtout grâce à vous que le coeur de la filière 

plasturgie made in Bourgogne Franche-Comté bat si fort ! 
 

Votre présence a permis de démontrer une fois de plus le dynamisme de la 
filière plasturgie en Bourgogne Franche-Comté. 

 
 

 
***************** 

Un grand merci ... 



Allizé-Plasturgie Bourgogne Franche-Comté 
Maison des entreprises 
6, allée André Bourland 

21000 Dijon 

Sandra LOUIS 
s.louis@allize-plasturgie.com 

 
Clarisse CHATELLIER MAZILLY 
c.chatellier@allize-plasturgie.com 

 

***** 
03 80 77 85 25 

Christophe CONTINI 
c.contini@allize-plasturgie.com 

 
Christelle PELLEGRINI 

c.pellegrini@allize-plasturgie.com 
 

***** 
03 81 89 47 33 


