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Mohed Altrad, Éric Kayser,
Loïc Henaff : ils font briller
les entreprises qui portent
leur nom

L

es entreprises qui portent le nom de leur dirigeant ou actionnaire sont souvent
plus dynamiques que les autres, et même davantage que les entreprises
« seulement » familiales. Les premiers éponymes (Michelin,Dassault,
Peugeot, Bonduelle, Ricard ) ont crée les racines du capitalisme moderne.
Et d’autres entrepreneurs ensuite leur ont emboîté le pas, à l’instar des Bouygues,
Decaux, Leclerc et autres Afflelou. C’est pour fédérer ces patrons actionnaires
pas comme les autres que Bernard Logic, ex consultant chez Bernard Krief,
a décide en 1999 de créer l’association Eponymes et de célébrer tous les deux ans
ses représentants les plus performants au travers d’un trophée. Cette année, le jury,
présidé par Marc Senoble (le groupe laitier), lui même lauréat 2010, a « élu » un trio
éclectique : Loic Henaff, Eric Kayser et Mohed Altrad. Les trois hommes se sont vu
remettre leurs trophées mardi au Cercle national des armées, en présence d’une
assemblée nombreuse de decideurs. Loic Henaff, DG de l’entreprise bretonne
fondée en 1907, leader du paté en conserve, a reçu le prix « génération éponymes ».
Celui-ci consacre l’arrivée aux commandes d’une nouvelle génération, en l’occurrence
la quatrieme. De son côte, Eric Kayser, boulanger de père en fils depuis quatre
générations et fondateur en 1996 de son enseigne (qu’il vient d’installer à Manhattan),
a reçu le prix « jeune éponyme », pour l’éthique et les valeurs économiques et
sociales qu’il défend. Enfin, moins connu du grand public, mais jolie success story,
Mohed Altrad, fondateur du groupe de BTP Altrad, a reçu le prix « esprit d’entreprise ».
Orphelin, ce Syrien grandi dans une tribu nomade et devenu docteur en informatique
a racheté en 1985 une PME dont il a fait un groupe de 615 millions d’euros de chiffre
d’affaires et de 5 000 salariés. Il est devenu le n°1 mondial de la bétonnière,
et le roi de l’échafaudage et de la brouette en Europe.
Les trois dirigeants se sont vu décerner,
mardi, au Cercle national des armées,
les trophées des Éponymes.
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