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Innover pour coopérer, retour d’expériences
es chiffres illustrent le succès :
59.000 utilisateurs enregistrés
(sur près de 80.000 salariés)

dont 15.000 se connectent au moins
unefoisparsemaineetplusde2.000
y contribuent de façon hebdoma-
daire… Ouvert au printemps 2010,
Engage, le réseau social (sur logiciel
Jive) d’Alcatel-Lucent a, dès son lan-
cement, fédéré un grand nombre de
collaborateurs du groupe. La raison
de cette adhésion si rapide ?
« D’autres initiatives avaient vu le
jour précédemment, rappelle Sté-
phane Lapeyrade, responsable
médias sociaux chez Alcatel-Lu-
cent. Dès son arrivée fin 2008, notre
directeur général, Ben Verwaayen, a
fait ouvrir une boîte mail lui étant
destinée et via laquelle les salariés
pouvaient le contacter directement.
L’année suivante, nous avons mis en
place l’ouverture des commentaires
sur l’intranet, une plate-forme de
blog, une autre de partage vidéo…
Autant d’outils totalement ouverts
qui ont préparé le terrain. »

Engage est donc le point d’orgue
d’une politique d’ouverture, pour

connecter les équipes, favoriser les
échanges, casser les silos, partager
les meilleures pratiques, éviter la
duplication… « Le réseau a été créé
dans une optique sociale, mais s’est
vite révélé être une brique essentielle
du collaboratif au sein de l’entre-
prise, souligne Stéphane Lapey-
rade. On y trouve des groupes de tra-
vail comme des groupes de hobby.
C’est là un aspect intéressant de ce
type de plate-forme : l’informel et le
spontané y ont toute leur place. »

Circuler à sa guise
Dans le cas d’Engage, une gouver-
nance très légère permet à chacun
d’y circuler à sa guise, d’essayer, de
commenter, d’ouvrir un groupe,
sans affronter une foule de ques-
tionnaires à remplir. « Ensuite, afin
d’éviter le risque d’un sentiment de
désordre ou de surcharge, un
accompagnement est nécessaire,
concède Stéphane Lapeyrade.
Chez Alcatel-Lucent, nous avons
une “community manager” à plein-
temps, assistée d’un réseau informel
de conseillers, pour promouvoir le

réseau, répondre aux questions des
utilisateurs, les former, animer les
groupes, suivre l’évolution et struc-
turer la plate-forme… »

En interne, Engage s’avère large-
ment plébiscité. Stéphanie, res-
ponsable marketing, salue « les
efforts de communication du direc-
teur général envers ses équipes et
son engagement dans l’intégration
des outils 2.0 dans l’entreprise ». En
effet, Ben Verwaayen y blogue au
moins une fois par semaine : des
posts consultés jusqu’à 15.000 fois
et qui peuvent susciter des centai-
nes de commentaires.

Mais si la direction utilise
Engage pour sa communication,
elle n’est pas la seule. « Il y a de plus
en plus de salariés qui deviennent
leur propre communicant, cons-
tate Stéphane Lapeyrade. Ils par-
lent de ce qu’ils font, partagent des
informations et lancent des discus-
sions sur les grands sujets de notre
industrie : des débats qui sont par-
fois davantage suivis que ceux
transmis par le biais des supports
officiels. » J. L. B.

Lancé mi-2010, le réseau social d’Alcatel-Lucent a été adopté par une majorité de salariés.
Une réussite acquise grâce à une multitude d’outils de partage mis en place en amont.

ALCATEL-LUCENT : RENFORCER UNE STRATÉGIE
D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE

courrier. « Cette responsabilisation citées auprès de tous les postiers) et nick Van Den Abeele. échanges ont lieu entre employés autrui et la coopération des intelli- JULIE LE BOLZER

A
fin de soutenir la croissance
et la performance de son
organisation, Danone a mis

en place, dès 2008, son réseau
social interne (sur logiciel IBM
Connections). « Notre logique de
développement des organisations
place l’humain au cœur de la
démarche et intègre des modes de
coordination dépassant les limi-

tion, le réseau a été lancé, officiel-
lement fin 2009. Aujourd’hui,
près de 30.000 personnes s’y sont
connectées, et il compte plus de
10.000 utilisateurs réguliers et
250 communautés actives. »

Fonctionnalité originale de
Danone 2.0, le module « mes-
sage in a bottle » (message à la
mer) permet de connecter des

Le géant de l’agroalimentaire a créé
une plate-forme interne dont l’ambition
est de toucher l’ensemble des salariés.

DANONE DOPE SON
ORGANISATION GRÂCE
AU « NETWORKING »

Le groupe a mis en service un
réseau social baptisé « Engage ».
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Un réseau social interne a été mis en place dès 2008.
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otre projet stratégique ‘‘2015
réinventons le courrier’’ sup-
pose que nous réinventions

notre management », explique
Marie Llobères, directrice générale
des opérations courrier à La Poste.
Pour être une entreprise rentable et
responsable, notre transformation
se construit autour de 4 principes de
management : l’écoute, la responsa-
bilisation, la coconstruction et l’ini-
tiative. » Le métier courrier de l’éta-
blissement réalise chaque année
une enquête visant à mesurer la
satisfaction des postiers. « Le taux
de participation est élevé [environ
70 %deseffectifs,soitprèsde93.000
postiers, NDLR] et les sujets identi-
fiés grâce à l’enquête font l’objet de
discussions entre les postiers et leurs
managers, sur l’ensemble du terri-
toire, pour construire des projets
d’établissement, indique Marie Llo-
bères. Par ailleurs, tout au long de
l’année, nous communiquons sur
notre stratégie et nos résultats. » Une
transparence qui a pour but de res-
ponsabiliser tous les acteurs du

passe par la professionnalisation, la
formation et la montée en compé-
tence. Nous avons créé une école des
managers et une école des ventes.
Tout ce que nous mettons en place a
pour finalité d’améliorer la qualité
de service aux clients et la vie au tra-
vail des postiers », souligne Marie
Llobères.

La coconstruction du projet stra-
tégique est, quant à elle, élaborée
avec le concours de tous les direc-
teurs opérationnels. « Nous visons
un management décentralisé pour
faciliter le dialogue social : plusieurs
centaines d’accords sociaux locaux
sont signés chaque année », note
Marie Llobères.

Sur la base du volontariat
Dernière valeur clef dans cette opé-
ration de métamorphose du mana-
gement pour passer à l’ère du
management responsable, l’initia-
tive, qui passe par la construction
de « réseaux intelligents et inno-
vants », comme le réseau BIP
(« bonnes idées et pratiques » sus-

le réseau d’échanges réciproques
de savoirs (RERS), initiative pion-
nière en termes de partage et de
collaboratif au sein de l’entreprise.
En 2006, alors que La Poste s’ouvre

à la concurrence et vit une période
chahutée, Maryannick Van Den
Abeele, chef de projet, propose de
transposer, au courrier, le RERS
existant depuis plusieurs dizaines
d’années en milieu associatif. « Les
objectifs étaient notamment de faire
circuler les savoirs pour renforcer la
professionnalisation des managers
et d’évoluer vers une culture de la
coopération », se souvient Maryan-

Le réseau est ainsi mis en œuvre
sur la base du volontariat, de l’auto-
nomie et de la réciprocité. « Cha-
cun est libre d’intégrer un RERS et de
choisir sur quoi et avec qui échan-
ger, dit-elle. Mais rechercher un
savoir suppose aussi d’en offrir un.
La mise en pratique de ces principes
est génératrice de valorisation, de
confiance et de responsabilisation.
Le regard sur soi-même et sur les
autres change, on prend conscience
qu’on peut être utile aux autres et
l’on sort de l’équation savoir = pou-
voir. » Si l’organisation s’appuie sur
l’outil informatique, avec une pla-
te-forme où sont notamment
recensées offres et demandes, le
contactentreparticipantsdemeure
essentiel, en particulier au sein des
bourses d’échanges de savoirs.

De plus, les échanges se font tou-
jours oralement, le plus souvent en
face à face. Considérés comme des
formations, ces échanges consti-
tuent non seulement des outils
d’apprentissage, mais introduisent
aussi de la transversalité (60 % des

occupant des fonctions différentes)
et, surtout, permettent de tisser du
lien social et développer l’entraide
et l’esprit d’équipe. Pour la respon-
sable de ce projet, en plaçant
l’humain au cœur de son dispositif,
le réseau s’inscrit dans la responsa-
bilité sociale de l’entreprise par
l’accessibilité et la circulation des
connaissances, par l’ouverture à

gences. Ayant montré l’intérêt qu’il
présente, avec plus de 4.500 offres et
demandes déposées sur le site, et
plus de 2.500 échanges réalisés
depuis 2006, l‘initiative du Courrier
pourrait essaimer dans les autres
métiers de La Poste et gagner
d’autres entreprises qui, entre elles,
élargiraient le champ des échanges
réciproques de savoirs…

Le groupe, qui réinvente son management, a mis en place divers outils favorisant la transmission
de savoirs et la collaboration entre ses équipes.

LA POSTE RÉINVENTE SON PROJET AUTOUR
D’UN MANAGEMENT DÉCENTRALISÉ

tes de l’organigramme », souligne
Nicolas Rolland, directeur de la
prospective sociale de Danone.
Baptisée Danone 2.0, cette plate-
formeafaitl’objetd’uneétudede
besoins auprès de nombreux
collaborateurs. « Notre ambition
est de toucher l’ensemble des
100.000 salariés du groupe. Dans
unpremiertemps,afindecréerun
projet centré sur les utilisateurs,
nous avons cherché à définir leurs
attentes.Laconnexion,lecollabo-
ratif, l’accélération des prises de
décision et l’expression de soi ont
émergé comme priorités. »

« Mentorat inversé »
Afin de déployer Danone 2.0, les
équipes ont été invitées à se pen-
cher sur des thématiques trans-
versales – l’environnement, la
distribution de ses produits dans
les pays émergents ou encore les
enjeux liés à ses marques clefs.
« A la suite de cette période test, la
croissance de l’utilisation de la
plate-forme a été exponentielle et
virale, remarque Nicolas Rol-
land. En collaboration avec les
équipes des systèmes d’informa-

salariés ayant des problèmes à
ceuxayantdessolutions.Leprin-
cipal moteur de collaboration est
l’échange de bonnes pratiques
entre les filiales et les fonctions.
« Le groupe étant présent dans
une centaine de pays, chacun
peut s’exprimer dans sa langue »,
précise Nicolas Rolland. Après
quelquesannéesd’expérimenta-
tion, Danone 2.0 se pose comme
un outil indispensable au
« networking », valeur ancrée
depuislongtempsdanslaculture
de la multinationale.

Wikis, blogs, tweets, posts,
tags… Cet univers jargonneux,
qui sied aux adeptes du Web et
des réseaux sociaux classiques,
ne risque-t-il pas d’écarter ceux
qui n’appartiennent pas à la
génération Y ? « Pour accompa-
gner le déploiement de l’outil,
nous avons misé sur l’expertise de
nos jeunes collaborateurs et eu
recours au mentorat inversé »,
indique Nicolas Rolland qui
constate, qu’aujourd’hui, « les
utilisateurs les plus actifs du
réseaunesontpasnécessairement
les plus jeunes ». J. L. B.

o n s t i t u é e e n g r o u p e e n
mars 2011, après le rachat de
deux PME, le holding CD&B

(comme Consulting, Design and
Build) est spécialisé dans l’aména-
gement de bureau. Visant cette
année un chiffre d’affaires de
20 millions d’euros (30 millions l’an
prochain), la société compte une
cinquantaine de collaborateurs
répartis sur quatre sites : deux à
Paris, un à Marseille, l’autre à Lyon.
« Dans un premier temps, il nous est
apparu indispensable d’intégrer à
noséquipeshistoriqueslesnouveaux
arrivants, insiste Michel Ciucci,
directeur général de CD&B. Et les
réunions et “pots” que nous organi-
sons ne suffisent pas à tisser réelle-
ment du lien, d’où la mise en place
d’un réseau social interne. » En

phase de test, ce réseau (sur logiciel
Socialcast), dont la mise en œuvre
fait l’objet d’un accompagnement
par la société de conseil Bluenove,
sera lancé dans quelques semaines.

Circulation quasi instantanée
« Nous avons beaucoup communi-
qué en amont. Chaque salarié a
reçu un questionnaire, afin de son-
der les principales attentes. Et, au vu
des réponses, nous avons pu identi-
fier les plus motivés, ceux-là même
qui ont déjà commencé à créer du
contenu », explique Michel Ciucci
qui fait partie, lui aussi, de ces pre-
miers contributeurs actifs et qui
salue « une communication direc-
tion-salariés facilitée par ce biais ».

Autre atout pour CD&B, entre-
prise regroupant des compétences

et des métiers variés : l’échange de
meilleures pratiques. « Nos consul-
tants, nos architectes, nos designers
et nos commerciaux ne peuvent pas
pousser “physiquement” la porte du
bureau voisin pour partager des
informations importantes pour le
développement de l’entreprise,
constate Michel Ciucci. Le réseau
permet cette circulation rapide,
voire quasi instantanée, essentielle
au business. »

Mais qu’en est-il du coût ? « Ces
plates-formes sont gratuites. Seule
l’implantation, donc le recours à
un consultant extérieur – de l’ordre
de 10.000 à 20.000 euros – sont à
prendre en compte. Modique,
dans la mesure où fédérer les gens
n’a pas de prix », conclut Michel
Ciucci. J. L. B.

A la suite du récent rachat de deux PME, le groupe CD&B lance son réseau social dans
l’optique de renforcer le sentiment d’appartenance dans l’entreprise.

CD&B FÉDÈRE SES ÉQUIPES DISPERSÉES

Une enquête annuelle mesure la satisfaction des postiers.

Créer un outil social pour échanger
de l’information très vite.
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« FAIRE CIRCULER
LES SAVOIRS POUR
ÉVOLUER VERS
UNE CULTURE DE LA
COOPÉRATION. »
MARYANNICK VAN DEN ABEELE
CHEF DE PROJET


	Dossiers spéciaux - 40
	Innover pour coopérer, retour d’expériences
	Alcatel-Lucent : renforcer une stratégie d’échange et de partage
	20_Alcatel-1
	La Poste réinvente son projet autour  d’un management décentralisé
	30_Laposte-1
	Danone dope son organisation grâce  au « networking »
	40_vivendi-1
	CD&B fédère ses équipes dispersées
	50_pme-1


