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Dans la liste des “Dans la liste des “Top 100 WinesTop 100 Wines” du monde” du monde
(magazine (magazine WineWine SpectatorSpectator; 1; 1ereere année + 4 années consécutives; année + 4 années consécutives; 

NB : Dans les Top 50, une quinzaine est française)NB : Dans les Top 50, une quinzaine est française)

Des résultats exceptionnelsDes résultats exceptionnels

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 22

Vous pouvez avoir le meilleur raisin du monde. Mais si vous Vous pouvez avoir le meilleur raisin du monde. Mais si vous 
travaillez dans des conditions misérables, vous n’allez pas produire un travaillez dans des conditions misérables, vous n’allez pas produire un 
vin exceptionnel. C’est la vin exceptionnel. C’est la cultureculture, , lesles conditions de travailconditions de travail, , c’est c’est 
pouvoir prendre certaines pouvoir prendre certaines décisionsdécisions par par vous même vous même et avoir cette et avoir cette 
libertéliberté d’exprimer votre d’exprimer votre artart, votre , votre métiermétier et votre et votre passionpassion..

Kris Curan, ŒnologueKris Curan, Œnologue

Comment un environnement d’entreprise aComment un environnement d’entreprise a--tt--il permis ?il permis ?
““Meilleur Nouveau VignobleMeilleur Nouveau Vignoble” US (magazine ” US (magazine Food & Food & WineWine))
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Quel résultat suite à cette décision? Quel résultat suite à cette décision? 
La meilleure place à ce jourLa meilleure place à ce jour——5050ee——dans les “dans les “100 meilleurs vins100 meilleurs vins” du monde” du monde

ATTENTION: ATTENTION: 
Ce style de leadership ne veut pas dire “Je pars à la pêche”…Ce style de leadership ne veut pas dire “Je pars à la pêche”…

Plutôt que des excuses, le leader peut obtenir la performance :Plutôt que des excuses, le leader peut obtenir la performance :
VousVous êtes la personne compétente dans ce domaine  Que proposez vous?êtes la personne compétente dans ce domaine  Que proposez vous?

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 44

VousVous êtes la personne compétente dans ce domaine. Que proposez vous?êtes la personne compétente dans ce domaine. Que proposez vous?

Ceci ne constituera pas seulement une pratique permettant de booster Ceci ne constituera pas seulement une pratique permettant de booster 
l’initiative et les résultats. C'est aussi le début du traitement des salariés comme l’initiative et les résultats. C'est aussi le début du traitement des salariés comme 
intrinsèquementintrinsèquement égaux égaux —— la 1la 1èreère étape de mise en place d'une étape de mise en place d'une entrepriseentreprise libéréelibérée. . 

Chaque fois quand on dit au subordonné Chaque fois quand on dit au subordonné comment faire son travail comment faire son travail on le on le 
déresponsabilisedéresponsabilise encore un peu plus encore un peu plus —— et à et à l'inversel'inverse. . Cessons donc de le Cessons donc de le 
dire dire aux salariés et commençons à aux salariés et commençons à écouterécouter ce qu'ils ont à ce qu'ils ont à proposer.proposer.
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En moyenne, En moyenne, 27% 27% de salariés sont de salariés sont 
impliquésimpliqués, , 59%59% ne le sont ne le sont paspas et et 
14%14% sont sont activementactivement désimpliquésdésimpliqués

Gallup, 2006Gallup, 2006

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 55

Si l’environnement est justeSi l’environnement est juste, , 

alors on fait le alors on fait le produit juste produit juste et nous et nous 
gagnons gagnons plein d’argent plein d’argent et avons un et avons un grand grand 
succèssuccès. Dans cette . Dans cette cultureculture, il y a , il y a zérozéro
tensiontension. . 

Chacun Chacun fait confiance fait confiance à l’autre pour à l’autre pour 
prendre toutes les prendre toutes les bonnes décisionsbonnes décisionsprendre toutes les prendre toutes les bonnes décisionsbonnes décisions..

Vous Vous ne pouvez pas forcerne pouvez pas forcer ni ni les bénéfices les bénéfices 
ni la ni la réussiteréussite..

BB.. Davids,Davids, SeaSea SmokeSmoke Cellars,Cellars, PrésidentPrésident

I    Bâti   i t d  l l h  I    Bâti   i t d  l l h  

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 66

I.   Bâtir un environnement dans lequel chacun I.   Bâtir un environnement dans lequel chacun 
est traité en tant qu’est traité en tant qu’intrinsèquement égalintrinsèquement égal: : 

les salariés les salariés aurons envie de aurons envie de prendre des initiativesprendre des initiatives
II. Bâtir un environnement dans lequel chacun peut se développer:II. Bâtir un environnement dans lequel chacun peut se développer:

les salariés les salariés serons capables de serons capables de mener à bien leurs initiativesmener à bien leurs initiatives
III. Bâtir un environnement dans lequel chacun peut s’autoIII. Bâtir un environnement dans lequel chacun peut s’auto--diriger:diriger:

les salariés les salariés aurons la possibilité de aurons la possibilité de réaliser leurs initiativesréaliser leurs initiatives



16/01/2011

4

NN°°2 2 de services de nettoyage en de services de nettoyage en Finlande Finlande (aussi à Pologne, Pays Baltes, Russie)(aussi à Pologne, Pays Baltes, Russie)

CA: CA: €€152 million 152 million (8000 pers.)(8000 pers.)
Croissance par an dès 1992: Croissance par an dès 1992: 15% 15% 
M     M     88 9%9%Marge moyenne par an: Marge moyenne par an: 88--9%9%

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 77

Chacun veut être Chacun veut être bonbon, faire un , faire un bon travailbon travail. [Les . [Les 
gens] ne sont pas paresseux… J’ai eu quelques gens] ne sont pas paresseux… J’ai eu quelques gens] ne sont pas paresseux… J ai eu quelques gens] ne sont pas paresseux… J ai eu quelques 
déceptions mais rien n’a ébranlé [cette déceptions mais rien n’a ébranlé [cette 
conviction]… Les gens ne conviction]… Les gens ne sont passont pas… … mauvaismauvais. On . On 
les les traitetraite d’une d’une mauvaisemauvaise manière… Bien sur, SOL manière… Bien sur, SOL 
n’est pas un paradis pour chacun mais nous avons n’est pas un paradis pour chacun mais nous avons 
crée des gens crée des gens ambitieuxambitieux et les avons et les avons libéréslibérés des des 
règlesrègles et et régulations inutilesrégulations inutiles..

Liisa Joronen, PrésidentLiisa Joronen, Président

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 88
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Croissance Croissance de de parts de marché parts de marché de de ~0% ~0% (1983) à (1983) à ~50% de l’Europe ~50% de l’Europe (2008), (2008), 
CA CA 91 millions 91 millions €€ (dont l’export vers la Chine), (dont l’export vers la Chine), 435435 personnes.personnes.

EvoluerEvoluer versvers l’l’ où on où on le plusle plus
J’attendis que des J’attendis que des circonstancescirconstances favorables se présentent pour… quasi favorables se présentent pour… quasi 

naturellement laisser chacun entrer dans la bonne case. Parfois je naturellement laisser chacun entrer dans la bonne case. Parfois je 
provoquais un peu les provoquais un peu les circonstancescirconstances…: …: “Dis moi ça fait combien de temps “Dis moi ça fait combien de temps 
que tu fais ce job? 10 ans!!! T’en as pas un peu marre?”que tu fais ce job? 10 ans!!! T’en as pas un peu marre?”

Puis une semaine… plus tardPuis une semaine… plus tard: “Au fait si c’était à refaire : “Au fait si c’était à refaire qu’estqu’est--ce qu’il ce qu’il 
te plairait de fairete plairait de faire?”  ?”  

Ce fut long car parfois cela s’apparentait à ce jeu de patience où il faut Ce fut long car parfois cela s’apparentait à ce jeu de patience où il faut 
faire coulisser un petit carré pour libérer un espace pour pouvoir bouger faire coulisser un petit carré pour libérer un espace pour pouvoir bouger 

 t  tit é  V il  i l  it  t  tit é  V il  i l  it 4 4  M i  è  j   i   M i  è  j   i  

EvoluerEvoluer versvers ll où on où on le plusle plus

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 99

un autre petit carré. Voila pourquoi cela prit un autre petit carré. Voila pourquoi cela prit 4 ans4 ans. Mais après… je me suis . Mais après… je me suis 
entouré de collaborateursentouré de collaborateurs tous meilleurs que moitous meilleurs que moi, dans leur , dans leur domaine domaine 
de compétencede compétence……

Ainsi je m’étais condamné Ainsi je m’étais condamné à ne rien faireà ne rien faire, du moins tant que mes , du moins tant que mes 
collaborateurs, qui eux aussi avaient décelé en moi quelques plages de collaborateurs, qui eux aussi avaient décelé en moi quelques plages de 
compétences, ne me compétences, ne me déléguaient du travaildéléguaient du travail……

J.J.--F. Zobrist, FAVI, ancien Directeur, 2007F. Zobrist, FAVI, ancien Directeur, 2007

Développer les Développer les pourpour

dansdans l’l’

Si tu veux faire traverser une rivière aux gens, d’abord, faisSi tu veux faire traverser une rivière aux gens, d’abord, fais--
les les rêverrêver sur la beauté de l’autre rive, puis veille à ce que sur la beauté de l’autre rive, puis veille à ce que 
personnes personnes n’ai peur n’ai peur de l’eau, de l’eau, apprendapprend--leur à nager leur à nager et alors ils et alors ils 
traverseront traverseront tous seuls.tous seuls.

Principe de Principe de KawakitaKawakita, selon , selon J.J.--F. ZobristF. Zobrist

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 1010
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•• CroissanceCroissance organique organique de 0 (1958) à de 0 (1958) à $$2 milliard 2 milliard (2008(2008) : taux moyen ) : taux moyen 15% par an15% par an
•• Croissance salariale Croissance salariale de 3 à de 3 à 8,400 associés 8,400 associés : taux moyen : taux moyen 15% par an15% par an

Où est mon poste?Où est mon poste?
Trouve.Trouve.

Brad, aujourd’hui Corporate Leader à Gore;  Brad, aujourd’hui Corporate Leader à Gore;  
Recruté avec Recruté avec 18 ans 18 ans d’expérience technique et d’expérience technique et 
de management de ventes et marketing à de management de ventes et marketing à DuPontDuPont

Ils cherchaient quelqu'un pour un rôle de Ils cherchaient quelqu'un pour un rôle de 
leaderleader, mais ils , mais ils n’allaient pas n’allaient pas recruter quelqu'un recruter quelqu'un 

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 1111

leadeleade , a s ls , a s ls alla e t pas alla e t pas ec ute  quelqu u  ec ute  quelqu u  
et dire à une équipe “Voici et dire à une équipe “Voici votre nouveau votre nouveau 
leaderleader”... Alors ils ont dit:    ”... Alors ils ont dit:    

“Voilà un bureau, un téléphone, voici une “Voilà un bureau, un téléphone, voici une 
équipe qui équipe qui a beaucoup de besoinsa beaucoup de besoins, voici quelques , voici quelques 
idées à propos des idées à propos des contributionscontributions et et engagements engagements 
que que vous pourriez fairevous pourriez faire. Faites un tour, parlez aux . Faites un tour, parlez aux 
gens et gens et trouvez trouvez ce que vousce que vous souhaiteriez à souhaiteriez à 
fairefaire..””

Dès sa seconde innovation Dès sa seconde innovation —— GoreGore--TexTex, à 1971, à 1971—— l’entreprise a l’entreprise a 
innové  ~1000 produitsinnové  ~1000 produits qui ont conduit l’entreprise sur les qui ont conduit l’entreprise sur les marchésmarchés
aussi variés que textile, automobile, aérospatial, chimie, électronique, aussi variés que textile, automobile, aérospatial, chimie, électronique, 
énergie  environnement  équipement médical et énergie  environnement  équipement médical et musiquemusiqueénergie, environnement, équipement médical et énergie, environnement, équipement médical et musiquemusique..

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 1212
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A partir de 2004  Elixir est A partir de 2004  Elixir est A partir de 2004, Elixir est A partir de 2004, Elixir est 
devenu leader du marché des devenu leader du marché des 
cordes pour les guitares cordes pour les guitares 
acoustiques avec acoustiques avec 35% de parts 35% de parts 
de marchéde marché..

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 1313

Parce que lesParce que les leaders libérateurs ont construit un leaders libérateurs ont construit un 
environnement qui a environnement qui a épousé épousé et et nourrit la nature nourrit la nature 
humaine humaine —— plutôt que lutter plutôt que lutter contre ellecontre elle..

La nature humaine La nature humaine —— les les besoinsbesoins
humains universels et uniques à humains universels et uniques à 
l’homme l’homme —— sont bien étudiés de nos sont bien étudiés de nos 
jours (cf. Edward Deci and Richard jours (cf. Edward Deci and Richard 
Ryan).Ryan).

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 1414

Ces 3 besoins sont:Ces 3 besoins sont:
égalité intrinsèqueégalité intrinsèque
développent personneldéveloppent personnel
autoauto--directiondirection
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Une des choses le plus drôles que mes enfants m’ont dite toutes ces Une des choses le plus drôles que mes enfants m’ont dite toutes ces 
années, quand ils m’appelaient au travail et entendaient les rires derrière années, quand ils m’appelaient au travail et entendaient les rires derrière : : 

Vous travaillez parfois? Vous travaillez parfois? 
Chaque fois qu’on vous appelle on entend des rires.Chaque fois qu’on vous appelle on entend des rires.

C’est dur pour eux de comprendre comment on peut C’est dur pour eux de comprendre comment on peut —— comme nous le comme nous le 
disons chez Gore disons chez Gore —— ““faire de l’argent et s’amuser.faire de l’argent et s’amuser.””

Gail Townsend, GoreGail Townsend, Gore

J'ai travaillé pendant 7 ans pour l'une des meilleures J'ai travaillé pendant 7 ans pour l'une des meilleures 

Isaac Getz, 2010Isaac Getz, 2010 1616

J ai travaillé pendant 7 ans pour l une des meilleures J ai travaillé pendant 7 ans pour l une des meilleures 
multinationales dans laquelle tout le monde aurait sacrifié multinationales dans laquelle tout le monde aurait sacrifié 
n'importe quoi pour avoir mon job... et j'appréhendais n'importe quoi pour avoir mon job... et j'appréhendais un un 
matin sur deux matin sur deux de me lever pour aller au de me lever pour aller au boulotboulot. . Mais Mais 
depuis que je suis ici, je n'ai depuis que je suis ici, je n'ai jamais vécu cela jamais vécu cela de nouveau! de nouveau! 
Chaque jour est uneChaque jour est une joiejoie..

Victor Gallegos, Viticulteur en chef, Sea Smoke CellarsVictor Gallegos, Viticulteur en chef, Sea Smoke Cellars


