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Mohed Altrad 
Le bâtisseur

Entretien avec Michel Hervé, président, groupe Hervé
Trois pôles d’activité, 2 800 salariés et 465 millions d’euros de chiffre d’affaires au compteur : le groupe industriel Hervé  
a su grandir grâce un style de management unique en son genre. 

À la tête d’une multinationale spécialisée 
dans les échafaudages, l’entrepreneur né 
en Syrie fait figure d’exemple.

En 1985, il rachète une PME en difficulté dans 
l’Hérault. Trente ans plus tard, la société est deve-
nue une multinationale qui emploie 17 000 sala-
riés dans plus de cent pays et pèse 1,8 milliard 
d’euros en 2016. Le pilote de cette épopée n’est 
autre que Mohed Altrad, arrivé en France à 17 ans 
et devenu depuis un chef d’entreprise aux mul-
tiples casquettes. Élu entrepreneur mondial de 
l’année par EY en 2015, l’ingénieur milliardaire 
est aussi un homme engagé : à la tête de l’Agence 
France Entrepreneur (AFE) depuis octobre 2015, il 
promeut l’entrepreneuriat dans les quartiers prio-
ritaires et les zones de revitalisation rurales. Nul 
doute que son exemple suscitera des vocations. 

« Donner aux salariés la capacité d’entreprendre »

DÉCIDEURS. Le groupe Hervé est toujours en croissance 
après quarante-cinq ans d’existence. À quoi est due cette 
performance ? 
MICHEL HERVÉ. La construction est un marché difficile, dans 
lequel un nouvel acteur arrive rarement avec un produit qui 
casse les marchés traditionnels. C’est aussi un secteur très cen-
tralisé, trusté par trois acteurs principaux : Vinci, Bouygues et 
Eiffage. Leur taille est leur force, l’agilité est la nôtre. Notre 
style de management est complètement différent de celui pra-
tiqué dans ces grands groupes hiérarchisés. 

Quelles sont les bases de ce style de management ?
Le principe est simple : donner aux salariés la capacité d’en-
treprendre. Pour cela, nous avons développé de petites unités 
qui comptent en moyenne quatorze personnes. Ces équipes 
sont déployées sur un même marché local où chacun, en ayant 
ses propres clients, a la possibilité d’aider l’autre. Le groupe 
compte en tout 196 unités, managées par une personne col-
lectivement désignée. Ce manager joue le rôle de catalyseur 
afin de favoriser à la fois l’unité du groupe et la diversité de 
ses membres. 

2,4 MD€ 
C’est le prix auquel Advent, l’actionnaire 
d’Oberthur, a racheté la filiale de biométrie de 
Safran en septembre 2016. Cette acquisition va 
permettre la création d’un champion mondial 
des technologies de l’identification, le chiffre 
d’affaires combiné des deux entités atteignant 
2,8  milliards d’euros. Elle devrait également 
rebattre les cartes sur ce marché confidentiel en 
permettant à Oberthur d’atteindre une taille 
similaire à celle du leader mondial, Gemalto, 
qui convoitait également la filiale. 

C’est le chiffre d’affaires réalisé 
en 2015 par le groupe Laiterie 
Saint-Denis-de-l’Hôtel (LSDH). 
Fondée en 1909 dans un village 
du Loiret, la laiterie, désormais 
spécialiste du conditionnement 
de liquide alimentaire, compte 
deux sites de production pour 
une capacité d’emballage de plus 
de 880 millions d’unités. 

La santé animale, un marché à fort potentiel
Créée en 1999, Ceva Santé Animale est désormais implantée dans quarante-deux pays, réalisant un chiffre d’affaires de 810 mil-
lions d’euros en 2015. 
Avec une croissance de plus de 33 % entre 2013 et 2015, Ceva peut se targuer d’être une belle réussite française. Positionné sur le 
marché peu connu mais dynamique de la santé animale, le laboratoire pharmaceutique qui compte treize centres de recherche et de 
développement dans le monde ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les pays émergents sont un relais de croissance exceptionnel, 
le développement de classes moyennes impliquant une augmentation du nombre d’animaux domestiques. L’alimentaire est aussi un 
objectif prioritaire pour le groupe, qui développe notamment des vaccins destinés aux animaux d’élevage. 
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