
Elles ont créé leur propre job dans 
leur entreprise
Elles ont révolutionné leur emploi en inventant elles-mêmes leur nouvelle mission 
dans l’entreprise. Rencontre avec des « intrapreneuses ».

Comme beaucoup de trentenaires de son âge, Aude Lucas pensait un jour « monter sa 
start-up ». Elle a réalisé son rêve sans démissionner, en créant un projet innovant au sein 
même de son entreprise. En juin 2014, la banque d’investissement Oddo & Cie, son 
employeur, a surfé sur la vague de l’intrapreneuriat en lançant un appel à projets 
innovants à ses salariés. Environ 35 dossiers ont afflué. Parmi eux, celui mené par Aude, 
responsable web, Daphné Renault, responsable juridique et Alix de Renty, banquier 
privé, le seul 100% féminin. « Nous voulions monter un projet par des femmes pour 
des femmes, explique Daphné Renault. Je sais ce que c’est d’être la seule à la table de 
réunion. J’avais l’intuition que la banque devait s’adresser aux femmes et qu’il fallait 
concevoir cette idée avec une équipe entièrement féminine. Cela aussi faisait partie de 
l’innovation. »

«Une bouffée d’oxygène»

Ensemble, elles « brainstorment » lors des pauses, des déjeuners, le soir et certains 
week-ends. Quelques mois plus tard, naît le projet Ladies Bank, un site et un réseau sur 
la gestion de patrimoine entièrement dédiés aux femmes. Le trio passe devant le comité 
exécutif d’Oddo & Cie et remporte la compétition. « Accomplir un projet qui vous prend 
les tripes et qui aboutit, avec le soutien de son manager, est une vraie bouffée d’oxygène », 
assure Daphné Renault. L’offre Ladies Bank est lancée en mars 2016. Chacune gère sa 
partition, en parallèle de son travail habituel, sans récompense financière... Pour le moment. 
« Pour l’instant, le projet est «junior». Si cela crée de la valeur, ce sera le moment d’en 
parler ! », assure la responsable juridique.

Face à la concurrence des start-up en matière d’innovation, les grands groupes comme 
la RATP, BNP Paribas, Oddo & Cie ou encore La Poste sont de plus en plus nombreux à 
stimuler leurs forces vives internes pour se réinventer via l’intrapreneuriat. « En entreprise, 
nous passons d’une relation dirigeant-salarié à une relation entrepreneur-entrepreneur 
indépendant, explique Jean-Philippe Taslé d’Heliand, président d’Oddo Banque Privée. 
Nous avons voulu proposer en interne ce modèle de croissance où l’innovation vient des 
salariés. »

«Je vois mon boss comme un partenaire»

Un changement de paradigme qu’a vécu Sandrine Delage, adjointe au pôle digital services 
de Group Communications chez BNP Paribas. « Je ne suis plus dans le costume du 
manager directif, explique-t-elle. Je vois mes collaborateurs comme des entrepreneurs 
et mon propre boss comme un partenaire. »

Tout commence en 2013 : la fille de Sandrine est collée aux réseaux sociaux, sous le 
regard énervé de sa mère. « C’était la guerre, se rappelle-t-elle. Puis j’ai décidé de 
m’intéresser à sa façon d’aborder le digital, pour comprendre. » Le duo crée par la suite 
le blog Mère et fille 2.0 pour démystifier les outils et applications du Web, comme 



Snapchat ou les emojis. « C’était devenu mon obsession personnelle, plaisante-t-elle. 
Mais je n’en parlais à personne à BNP Paribas. J’avais l’impression d’être scindée en 
deux, entre le blog et mon job. » En 2014, Sandrine Delage craque et commence à 
organiser des « digital lunchs » au travail pour créer une communauté de partage sur les 
outils Web. « Mes supérieurs m’ont donné leur feu vert. Chacun venait avec son sandwich 
et son mobile, on partageait nos expériences et nos usages, en se donnant des conseils. » 
En un an, l’initiative fédère plus de 300 personnes.

Lorsque le groupe BNP Paribas lance en 2015 son programme d’intrapreneuriat, People’s 
Lab, Sandrine Delage se raccroche naturellement au wagon. Elle fait partie des 14 projets 
« incubés », dispose de coachs et de tous ses vendredis pendant quatre mois pour son 
projet, baptisé Enjoy Digit All. Fin 2015, elle et son équipe ont réuni près d’un millier de 
personnes dans une quinzaine de « digital lunchs », six « bar camps » (3 heures d’échange 
sur une thématique précise comme le live tweet ou les gifs), mais aussi des dizaines 
d’ateliers spécifiques pour aider les managers. Sandrine Delage, qui jouit désormais 
d’un budget alloué et de l’aide d’un coach en permanence, a gagné une notoriété qu’elle 
n’aurait jamais anticipée. « J’ai ajouté à ma carte de visite le titre Intrapreneure Enjoy 
Digit All. Je suis reconnue en tant que blogueuse et manager, je donne régulièrement 
des conférences... C’est un confort absolu. »

Un phénomène mondial

Intrapreneure au cours de son stage dans une grande marque de cosmétiques, Soraya 
Ferahtia a tellement aimé le concept qu’elle est partie six mois sur la route, au Brésil, aux 
Pays-Bas, en Angleterre et aux États-Unis pour réaliser un Intrapreneurship Tour lors de 
son année de césure à la Neoma Business School. Armée de sa caméra, la jeune femme 
de 24 ans a rencontré une cinquantaine de ces salariés-entrepreneurs, comme cette 
chef de produit chez Unilever qui a eu l’idée de construire des puits d’eau et des épiceries 
dans les villages nigérians pour favoriser l’emploi des femmes. 
Ou encore cette Brésilienne qui a initié au sein de son agence de communication la 
création d’un département dédié aux populations des favelas. « Ce fut une aventure 
exceptionnelle. Il faut faire connaître cette culture managériale, explique Soraya Ferahtia. 
Pour cela, l’entreprise doit accepter de se faire accompagner ».

La crainte d’une triple journée pour les femmes

Bien souvent, l’employeur ne sait justement pas par où commencer... Et craint surtout 
que les salariés se détournent de leur mission première. Pour lui faciliter la tâche, l’incu-
bateur de start-up Paris Pionnières a lancé début octobre le programme d’intrapreneuriat 
« 66 miles » afin de détecter les potentiels féminins au sein des grands groupes. Le 
concept est simple : Paris Pionnières propose d’encadrer les salariées dans la conception 
de leur projet avec des ateliers de coaching et des mentors. En contrepartie, l’entreprise 
s’engage à leur dégager 15% de leur temps de travail.

Une aubaine pour les femmes, qui représentent moins de 30% des effectifs des 
programmes selon Caroline Ramade, en charge du projet chez Paris Pionnières. « En 
général, les entreprises ne dédient pas de moments pour l’intrapreneuriat, explique-t-
elle. Pour les femmes qui jonglent entre leur boulot et la vie de famille, c’est une triple 
journée. Parce qu’elles ont peur de l’échec, elles n’y vont pas. Avec 66 miles, nous vou-
lons offrir un espace de confiance et de temps sécurisé pour susciter l’innovation au 
féminin. »



Engie a mordu à l’hameçon. D’autres groupes comme HSBC, Publicis, Orange, Sanofi, la 
MAIF ou encore Schneider ont été approchés. Le programme, parrainé par la secrétaire 
d’État chargée du Numérique et de l’Innovation, Axelle Lemaire, et le Digital Champion 
pour la France à la Commission européenne, Gilles Babinet, commencera en janvier 
2017 avec une trentaine d’intrapreneures. Et, sans aucun doute, une trentaine de projets 
inspirants, prêts à faire des émules.

Source : Le Figaro


