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Une question à Raphaël Gorgé,  
P-DG, Groupe Gorgé

« 5 % de son temps à remettre son business en question »

DÉCIDEURS. Quels conseils donneriez-vous aux entrepre-
neurs qui visent une forte croissance ?
RAPHAËL GORGÉ. Je leur conseillerais de consacrer minimum 
5 % de leur temps à remettre en question leur business, leur 
solution/produit, leur marché… Trop souvent, un entrepre-
neur qui développe un concept passera 99,9 % des dix années 

qui suivent à l’exécuter sans jamais remettre en question 
l’idée de départ. C’est une erreur car le marché, les besoins, 
changent et un marché qui était considéré comme porteur il 
y a dix ans ne l’est plus forcément. Ce que je dis paraît peut-
être évident mais je rencontre beaucoup trop d’entrepreneurs 
qui ne font pas ce travail.
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Une question à Hélène Boulet-Supau,  
directrice générale, Sarenza

« Nous avons dû prendre  
des décisions audacieuses »

La pétillante marque de vente de 
chaussures en ligne n’a pas connu que 
des beaux jours. Créée en 2005, elle 
est reprise deux ans plus tard par deux 
entrepreneurs qui tentent de redresser 
sa situation financière. La directrice 
générale de Sarenza revient sur ce défi. 

DÉCIDEURS. Il y a dix ans, vous repre-
niez Sarenza avec Stéphane Treppoz. 
Quelle a été votre stratégie pour re-
dresser l’entreprise ?
HÉLÈNE BOULET-SUPAU. Il a fallu 
convaincre à nouveau des inves-
tisseurs financiers, cela n’a pas été 
simple. Nous avons dû prendre des 
décisions audacieuses en internalisant 
le service client et l’informatique qui 

était sous-traitée en Inde. Nous avons 
refait le site et changé d’entrepôt ; il 
nous fallait une plate-forme moderne, 
bien mieux mécanisée, plus adaptée 
à notre cadence et moins coûteuse. 
Dix-huit mois plus tard, Sarenza était 
bénéficiaire et connaissait une crois-
sance à trois chiffres. C’est alors que 
nous avons lancé nos premiers pro-
jets d’internationalisation. En 2009, 
nous avons ouvert le Royaume-Uni, 
puis l’Allemagne et l’Italie en 2010, 
l’Espagne et les Pays-Bas en 2011 et 
le nord de l’Europe en 2012. Depuis, 
nous avons gardé un rythme soutenu 
d’ouvertures tout en conservant l’en-
semble de nos équipes à Paris et notre 
stock en région parisienne.

Peu connue du grand public, Figeac Aéro est 
pourtant une belle réussite française. La PME 
cotée en Bourse compte parmi ses clients Air-
bus, EADS, mais aussi le canadien Bombardier 
ou le brésilien Embraer. Créée en 1989 par l’ac-
tuel président Jean-Claude Maillard, Figeac Aéro 
démarre petit mais grandit vite. L’acquisition, en 
1994, d’Usicap et de MTI marque un tournant 
dans la stratégie du fournisseur de pièces aéro-
nautiques, qui conserve jusqu’à aujourd’hui son 
penchant pour la croissance externe. 

La success-story  
de l’aéronautique
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