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Anne Zavan travaillait au service marketing de 
Beiersdorf, grand groupe de cosmétiques, connu 
pour ses marques Nivea, La Prairie ou Euceryn, 
entre autres. Quand cette femme, très sensible aux 
questions sociales, décide de créer une association, 
"Des soins et des liens". 
Il s'agit d'offrir un service de "psycho socio-esthétique" à des personnes âgées. "Des 

soins de beauté, pour qu'elles acceptent d'être regardées, de se regarder, 

d'être touchées", explique-t-elle. Son projet fait d'une pierre deux coups. Car les 

soins sont prodigués par des esthéticiennes au chômage, que l'association repère, 

forme à ce service particulier, et accompagne. 

Quand, il y a deux ans, elle a parlé de son projet à son employeur, "vas-y", lui fut-il 

répondu. Aujourd'hui, le service démarre. Anne Zavan a changé de poste : elle est 

désormais directrice responsabilité sociale et environnementale (RSE), et dispose de 

20 % de son temps pour s'occuper du projet. 

L'entreprise y trouve aussi un bénéfice inattendu : celui de mieux connaître cette 

clientèle, les plus de 60 ans, et d'avoir des idées radicalement nouvelles pour mieux 

s'adresser à elle, explique Frederic Sales, directeur des ressources humaines (DRH) 

de Beiersdorf. 
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Anne Zavan est une "intrapreneuse sociale", c'est-à-dire une personne à l'initiative 

d'un nouveau business dans une entreprise existante ; une activité dont l'employeur 

n'attend pas un profit financier, mais des résultats d'ordres sociaux, sociétaux ou 

environnementaux. En cohérence avec l'activité de l'entreprise ; sans que cela ne lui 

coûte, le service devant s'autofinancer. 

Cette initiative sera l'une des six expériences présentées mercredi 21 novembre, à 

l'auditorium du Monde, lors du Colloque sur l'Intrapreneuriat social organisé par les 

associations des anciens élèves de l'Insead et de l'Essec, avec le soutien de la 

société de conseil Boston Consulting Group (BCG). 

Les motivations des entreprises qui donnent leur bénédiction et quelques moyens à 

ce type de projets sont multiples. Elles peuvent être d'ordre existentiel. C'est le cas 

du groupe Seb. "En 2009, sa filiale Tefal, n'était pas en situation de recruter. 

Christine Brun, responsable des ressources humaines, s'est alors demandée 

comment l'entreprise pouvait néanmoins créer de l'activité sur le bassin d'emploi", 

racontent Octavie Baculard, Amandine Barthélémy, Elisa Lewis et Romain Slitine, 

auteurs de Intrapreneuriat social, la nouvelle frontière de l'innovation sociale pour 

l'entreprise (ed. Odyssem-Volonteer, 55 pages, 5 euros). 

Le chômage de personnes non qualifiées devient problématique dans la commune 

de Rumilly (Haute-Savoie), où Seb est le premier employeur. "Les élus locaux étaient 

très demandeurs de solutions. Et nous estimons que nous devons contribuer à 

l'économie territoriale. Nous utilisons les routes, les écoles. Nous avons la 

responsabilité d'impulser des projets économiques locaux", explique Joël Tronchon, 

directeur développement durable du groupe. "Nos actionnaires, la famille du 

fondateur de Seb [majoritaire en droits de vote] le demande. Cela fait partie de 

notre culture." 
 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/19/les-intrapreneurs-sociaux-

porteurs-de-projets-donnent-du-sens-a-l-entreprise_1792658_3234.html#w2yqicWBmEU0uEtF.99 
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