Jérôme Fourest : L’intervention d’un homme
passionné et entreprenant
Lundi 18 octobre 2021, nous avons eu l’opportunité de rencontrer Mr Jérôme Fourest.
Un homme passionné dans tout ce qu’il entreprend. Sortant de l’École des hautes études
commerciales (HEC), c’est un manager expérimenté de PME dans le secteur de l'alimentaire
premium. De plus, aujourd’hui il donne des cours à TBS Business School. C’est un chef d’entreprise de
PME depuis 12 ans, d’abord à Paris et Londres pour :
-

L’atelier des Chefs (startup dans les cours de cuisine, 10M€ de CA avec 150 salariés).
Puis La Maison du Whisky (pépite de la distribution des spiritueux en France, 50M€ de CA
avec 70 salariés).
Puis en milieu rural, chez Comtesse du Barry (fabrication de foie gras et épicerie fine depuis
110 ans, 25M€ de CA avec 200 salariés).

Grâce à sa passion pour l’entreprise et ce métier, il a rejoint différentes associations telle que APM,
Alumni, EPA, Entreprendre... qui lui ont permis d’échanger avec de très nombreux pairs.
« Être un patron, c'est ne rien faire, tout faire faire mais ne rien laisser faire ». Maréchal Lyautey

Nous avons par la suite défini la notion
d’Entreprenariat :
L’entreprenariat, selon Mr Fourest, cela
consiste à donner de la force à ses idées, être
à son compte, le mot « LIBERTE » est très
représentatif de cette notion. C’est la
capacité à créer ou diriger son destin, rendre
concret, innover tout en étant maître de son
destin.

Puis la notion de l'Intrapreneur :
L'Intrapreneur, selon Mr Fourest, c’est
le fait que nous n’avons pas besoin d'être
chef d'entreprise pour créer au sein d’une entreprise,
nous pouvons rendre concret une idée,
au sein d'une entreprise tout en étant salarié.
Cela est forcément plus sécurisé car il y a un salaire à la fin du mois, tandis qu'en autoentrepreneur, il
n’y a pas de salaire.
En France, il y a 4.5 millions d'entreprises en 2021 et plus de 1 personne sur 10 est chef d'entreprise.

« Tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin ». Balthazar Dadvisard
Mr Fourest nous a ensuite cité les « bonnes qualités » afin d’être entrepreneur : Le leadership, être à
l'écoute, être orateur, être organisé, être bien financièrement, avoir une grande capacité à décider,
être optimiste, savoir vendre, avoir du courage et du courage de montrer ses idées, avoir de
l’audace, être persévérant, aimer décider et prendre des décisions, aller jusqu'au bout de nos idées.

Nous avons défini la notion d’Entreprendre :
Entreprendre, selon Mr Fourest, c'est à destination de tous, et il ne faut pas forcément avoir fait de
grandes études. « Au sein d’une entreprise, je travaille pour moi bien sûr, mais avant tout, je travaille
pour que, tout le monde puisse travailler en même temps, dans le même sens et pour que les salariés
soient tous satisfait ».
Puis nous avons, par la suite défini la notion d’Entreprise :
L’entreprise, c’est unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est de
produire des biens ou des services pour le marché. Son but est de réaliser du profit, et de la Valeur
Ajoutée (VA). C’est un objet social qui réunit des gens pour réaliser du bénéfice, et parfois des pertes.

A qui les entreprises vont vendre ? :
Les entreprises vendent aux actionnaires
(ils possèdent l'entreprise), les clients,
les banques (elles prêtent de l’argent),
l'Etat (taxes, impôts et ils amènent
l'argent aux administrations publiques),
les salariés (ils travaillent et en échange
ils ont un salaire), les fournisseurs
(ils fournissent l'entreprise en biens et services).

Les différentes fonctions au sein de l'entreprise :
Ressources Humaines (RH), achats, compta/finance, vente/commerce/marketing, logistique, supply
chain, Recherche et Développement (R&D) et production.

« Une Enterprise c'est comme une voiture,
elle possède 4 roues motrices avec 1ère roue
commerce, vente, marketing.
Une 2ème roue logistique, supply chain, R&D, production.
Une 3ème roue RH, achats. 4ème roue finance, compta, gestion.
Ces roues ne font rouler la voiture que si elles ont la même pression ».
Jérôme Fourest

« Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme » Winston Churchill.

La différence entre un Manager et un
Leader, selon Mr Fourest :
Un manager décide d'imposer telle
ou telle chose, il manage son équipe
tandis qu’un Leader, on le suit
naturellement, il possède une force
de persuasion, il donne une vision et
la partage.

Nous avons abordé la notion du Taux d’intérêt :
Le taux d’intérêt c'est le prix de l'argent. C’est le prix qu'il faut payer pour emprunter de l'argent,
c'est aussi le prix que l'on reçoit quand on prête de l'argent. Par exemple, quand l’entreprise fait
faillite c'est la banque qui perd l’argent. La banque a pris son risque.

Il existe différents codes en entreprise : par exemple : le respect, l'image, être à l'heure, dire bonjour,
le masque (crise sanitaire COVID-19), respect de la vie en communauté, les vêtements, la culture
d'entreprise, respecter les usages et les lieux…

« L’Océan bleu ou L’Océan rouge ? ». Jérôme Fourest

Les projets de Mr Jérôme Fourest pour les années à venir sont :
De racheter une entreprise de distribution de surgelé à domicile en décembre 2021, et amener
quelque chose de nouveau sur le marché.
Mr Fourest a toujours été intrapreneur et salarié au sein d’une entreprise, mais maintenant il
souhaiterait grâce à ce nouveau projet, devenir entrepreneur.
Mr Fourest a également un autre projet en cours, qui est la réalisation d’un livre « C’est quoi ce
patron ? ».

« Ma philosophie de PME : 90% tout de suite,
plutôt que 100% demain ». Jérôme Fourest
Margaux LALAQUE Tle STMG.

