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Economie Café des Start-up à Mâcon : une aide dans la conduite de la réflexion stratégique pour 
les dirigeants  

François Bouteille, fondateur du cabinet de conseil  L'art et la Matière, est venu présenter son 
expertise lors de la 146e édition du Café des Start -up ce jeudi à la Cité de l'Entreprise. 

 
Après sa présentation, François Bouteille a échangé et répondu aux membres d'entreprise présents. Photo 
Alexy Girard 

Le Système de Valeurs Partagées est le concept qu'est venu présenté François Bouteille, au Café des 
Start-up ce jeudi à la Cité de l'entreprise. La démarche vise à renforcer la réflexion d'un dirigeant quant à 
la conduite stratégique de son entreprise en ayant une idée plus précise de celle-ci, à renforcer la cohésion 
en interne et la qualité des relations mais aussi d'amélioration la communication avec les interlocuteurs 
externes. 

Le constat qui est fait est que, lorsque l'on est confronté à un problème, à fortiori un dirigeant d'entreprise, 
nous pensons "comment faire..." pour le résoudre alors que nous devrions penser "pourquoi je suis face 
à..." afin de ne plus fonctionner par analogie et donc réfléchir autrement. Ce système de valeurs partagées 
se base sur cette façon de changer la réflexion, en favorisant les échanges et le dialogue entre le dirigeant 
et ses employés d'abord mais aussi avec tous ses collaborateurs pour assurer un bon fonctionnement et la 
pérennité de son entreprise. 

A travers différents liés à son rôle de consultant pour un panel d'organisations qui va de l'association au 
groupe industriel, il cherche à faire comprendre que chaque entreprise est différente et que la manière de 
diriger l'est tout autant. Le but est donc d'amener le dirigeant à se poser les bonnes questions et l'aider à 
mieux les aborder. 

L'auditoire de François Bouteille était composé de Christophe Bonnefoy et Eric Vangraefschepe, 
dirigeants d'Expense Reduction Analysts, Claude Houillon, dirigeant de Palexium, Serge Choureau d’Ecti 
professionnels séniors et Jacques Brillouet, expert-comptable à Auditis. Point central dans la gestion 
d'une entreprise, cette thématique de la décision stratégique a amené un grand intérêt général et les 
échanges d'expérience ont été nombreux à la suite de ce système d'aide à la décision. De la réunion 
mensuelle inefficace à un dialogue vainc entre dirigeant et collaborateurs, les situations évoquées étaient 
bien diverses. Cela renforce cette idée de partage de point de vue et d'écoute de l'autre, mais aussi de 
mieux définir les choses pour accroître et améliorer le dialogue en entreprise. 

Alexy Girard  


