
H
E

A
L

T
H

Y
B

U
S

I
N

E
S

S

Storylab Éditions

10 €
EAN 9782381582313

Healthy
Business

« Si j’ai vu en Alan la promesse de devenir 
un des futurs leaders mondiaux de la Santé, 
c’est parce que ses cofondateurs Jean-
Charles Samuelian-Werve et Charles Gorintin 
ont su, dès le début, se concentrer sur le plus 
important : construire une culture d’entreprise 
claire et solide. Ce livre en détaille les secrets 
par des exemples concrets. »

Xavier Niel

Storylab Éditions

Culture d’entreprise
 Bien-être
Excellence

Healthy 
Business

Jean-Charles Samuelian-Werve
Cofondateur et CEO d’Alan



HEALTHY BUSINESS



© Storylab Éditions, 2020

EAN 9782381582313



Jean-Charles Samuelian-Werve

Healthy 
Business

Culture d’entreprise
Bien-être

Excellence

Storylab Éditions





7

INTRODUCTION

l’hypothèse de la reine rouge

Mary Parker Follett, à qui on doit quelques uns des concepts 
les plus avant-gardistes du xxe  siècle sur le leadership et 
les organisations, fait dans une célèbre conférence de 
1933 l’analyse d’un monument de la littérature qui m’a 
particulièrement marqué.

Évoquant Alice au pays des merveilles, elle rappelle à son 
audience comment la jeune héroïne de Lewis Carroll doit, 
dans un deuxième roman, De l’autre côté du miroir, courir 
sans cesse pour rester à la même place. Parker Follet décrit à 
ce sujet une conversation entre Alice et l’étrange personnage 
de la Reine Rouge :

Juste à ce moment, je ne sais pourquoi, [Alice 
et la Reine Rouge] se mirent à courir.
Ce qu’il y avait de plus curieux, c’est que les 
arbres et tous les objets qui les entouraient ne 
changeaient jamais de place  : elles avaient 
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beau aller vite, jamais elles ne passaient de-
vant rien.
« Je me demande si les choses se déplacent en 
même temps que nous ?  » pensait la pauvre 
Alice, tout intriguée. […]
– Mais voyons, s’exclama-t-elle, je crois vrai-
ment que nous n’avons pas bougé de sous cet 
arbre ! Tout est exactement comme c’était !
– Bien sûr, répliqua la Reine ; comment vou-
drais-tu que ce fût ?
– Ma foi, dans mon pays à moi, répondit Alice, 
encore un peu essoufflée, on arriverait généra-
lement à un autre endroit si on courait très vite 
pendant longtemps, comme nous venons de le 
faire.
– On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-
tu, on est obligé de courir tant qu’on peut pour 
rester au même endroit, dit la reine. Si tu veux 
te déplacer, tu dois courir au moins deux fois 
plus vite !

Ce que la Reine Rouge dit à Alice, c’est que le monde n’est 
pas immobile, qu’il avance, et que si on veut prendre part 
à ce qu’il s’y passe et ce qu’il s’y fait, il faut se mettre à sa 
vitesse.

A fortiori, le monde contemporain a fait du mouvement 
une constante. Il n’y a pas d’autre choix : il faut courir pour 
rester dans la course.

Et ce n’est pas tout ! Courir permet seulement de ne pas 
décrocher, pas encore d’avancer. Pour avancer, il faut courir 
deux fois plus vite que les autres, être encore plus véloce. Car 



l’hypothèse de la reine rouge

ce monde, en somme, ne se donne à voir qu’à celles et ceux 
qui le créent.

Dans l’esprit de Mary Parker Follett, cet épisode –  qui a 
inspiré l’hypothèse de la Reine rouge en biologie évolutive – 
peut inspirer notre manière de voir et de faire entreprise. 

Il appartient aux dirigeants de s’assurer que leurs équipes 
courent aussi vite que possible afin, au minimum, de 
maintenir leur rang dans un environnement compétitif qui 
change vite et sans cesse et, au maximum, de voir venir les 
mutations et les opportunités pour innover. 

La course n’évoque pas seulement le travail ou la 
compétition dans l’esprit de Parker Follett. Elle évoque 
d’abord la capacité des organisations à anticiper, à porter 
leur vision plus loin que n’a coutume d’aller leur imagination. 
Anticiper, en ce sens, ce n’est pas «  juste  » se projeter 
ou imaginer. C’est s’entraîner ; s’entraîner comme des 
athlètes à créer le futur.
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comment commencer ?

Créer le futur, très bien, mais comment commencer ? Les 
défis auxquels nous sommes confrontés, individuellement 
et collectivement peuvent être paralysants. 

Les crises économiques, sociales et environnementales 
s’enchaînent et s’entremêlent si bien qu’on a vu émerger 
pour elles un slogan : « Fin du monde et fin du mois »1. 

On voit ici se mettre à jour le rapport intime, tel qu’il 
est perçu par un nombre croissant de citoyens, entre les 
ravages de l’industrialisation, le partage des richesses et les 
craintes individuelles liées au changement climatique, à la 
biodiversité et, par extension, à la diversité culturelle.

Alors comment «  changer le monde  », comme on dit 
pour caricaturer les startups ou certains conférenciers ? 
D’abord en reconnaissant que changer le monde ça ne veut 
pas dire changer de monde. Courir n’est pas fuir en avant. 
Bien au contraire, c’est s’impliquer intensément dans les 
problèmes et les enjeux du présent.

1 https://tinyurl.com/y4sutbwa
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Si l’entreprise veut contribuer à la marche du temps 
ou, mieux, à sa course, elle doit être perméable à son 
environnement. Toutes les questions pressantes de notre 
époque ont fait une entrée fracassante dans le monde 
du travail. L’entreprise n’est pas une bulle, ni au sens 
capitalistique, ni au sens institutionnel. Elle est ouverte aux 
phénomènes complexes qui l’influencent en tant que corps 
social, et auxquels ses équipes peuvent être confrontées 
dans leur quotidien comme dans leur intimité.

Je crois que le premier défi auquel toute organisation 
est confrontée, c’est d’assurer la continuité et l’alignement 
entre les préoccupations profondes de ses équipes et sa 
« mission ». L’entreprise doit d’abord avoir conscience de son 
impact interne pour générer des externalités positives. 

Le contexte de perte généralisée de sens et d’engagement 
dont on parle tant, et qui semble concerner toutes les 
générations, doit être intégré très en amont dans nos projets 
d’entreprise. 

D’abord parce que le marché du travail le demande  : 
le niveau d’engagement sociétal devient un facteur de 
préférence pour les candidats. Ensuite parce que ce facteur 
devient un élément de différenciation qui se reflète dans 
un environnement compétitif  : la réputation de la marque 
employeur se confond de plus en plus avec celle de la 
marque produit. Enfin parce qu’un défaut d’engagement 
met en péril l’équilibre des ressources humaines, avec des 
conséquences extrêmement mesurables sur la capacité de 
l’entreprise à construire le futur.
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comment commencer ?

Quel que soit le secteur ou le marché, l’entreprise est 
d’abord appelée à être perçue par ses équipes comme 
faisant partie de la solution et non du problème.

Toute entreprise qui identifie cette exigence interne 
comme levier de fidélisation et de création de valeur a le 
pouvoir de changer la donne à l’extérieur.

Cette « entreprise » n’est finalement que la somme – on 
espère la multiplication – de ses individus, de ses femmes et 
hommes qui, en équipe, par leurs actions, peuvent rendre 
son organisation meilleure et transformer son impact 
extérieur.

Au niveau de l’individu, les tâches qui nous attendent 
peuvent sembler insurmontables. Comment transformer 
une entreprise, sa culture, sa méthode, ses produits ?

À cet égard, le conte du colibri en dit long :

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter 
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit  : «  Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais 
ma part. »
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Il faut avoir un biais pour l’action, donner l’exemple sans 
rien attendre en retour, et trouver dans l’imperfection de 
son propre mouvement la satisfaction de prendre part à 
la tâche.

Combien de colibris a-t-on vu s’agiter pendant la crise 
du COVID-19 ? Combien d’individus se sont montrés prêts 
à agir quand l’ordre, celui des plans et des organisations, 
n’était pas prêt tout court ? On a eu, pour rendre hommage à 
celles et ceux qui sont « montés au front » sans réfléchir, une 
dénomination étrange : on a dit d’eux qu’ils et elles étaient 
des « héros du quotidien ». On s’est rendu compte combien 
leurs actions, peu coordonnées, avaient du sens mises bout 
à bout. L’héroïsme – puisque c’est le mot qu’on s’est choisi 
pour décrire leur contribution, c’est d’être scrappy comme 
disent les anglo-saxons. Faisons, et nous verrons après !
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la crise est une chance à condition

Au plus fort de la crise du COVID-19, nous avons tous été 
assaillis de contenus satiriques, de plus ou moins bon goût. 
Il y en a eu de toutes sortes, et bien entendu, l’entreprise 
y a trouvé son compte. Une blague en particulier m’a fait 
sourire :

Qui a conduit la transformation digitale dans 
votre entreprise :

 Le CEO
 Le CDO
 Un cabinet de conseil
 Le Coronavirus

J’admets que ce n’est pas le fou rire de l’année, et je ne 
veux en aucun cas ignorer les entreprises et les emplois qui 
ont été irrémédiablement impactés par la pandémie. Je 
donne ce contenu en exemple car il montre ce que la crise 
a produit de positif pour certaines organisations qui, dans 
l’urgence de la situation, ont engagé une double révolution 
culturelle et digitale.
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Bien des entreprises l’ont vu au cours des derniers 
mois  : on peut boucler en quelques jours des chantiers 
qu’on n’imaginait pas ouvrir en moins de dix-huit mois. Le 
télétravail en est l’exemple car c’est un sujet qui cristallise 
des dimensions complexes, à la fois techniques et RH.

Des milliers d’entreprises et des millions de Français ont 
été contraints au printemps  2020 de mettre en œuvre le 
travail à domicile. Certains le pratiquaient déjà, d’autres l’ont 
découvert. Dans les deux cas, le télétravail généralisé, dans 
un contexte de confinement et sur une aussi longue durée, 
a été une première. La situation a imposé des changements 
immédiats et visibles. L’urgence, pour la plupart des 
entreprises, a été de régler des questions techniques pour 
assurer la continuité de leur activité. Mais très vite après le 
choix des outils, ce sont les ressources humaines qui se sont 
trouvées en première ligne.

L’exploit du changement n’aura pas tant été d’opérer 
des choix IT en un temps record pour mettre en place le 
télétravail que de repenser en profondeur la manière 
d’interagir les uns avec les autres et de prendre soin de ses 
équipes.

Un changement de repères aussi fondamentaux que les 
conditions de travail peut générer du stress supplémentaire 
et fausser un équilibre déjà précaire pour bon nombre 
d’individus. Ces repères, à mesure qu’il se brouillent, affectent 
la dynamique de l’entreprise, la motivation de groupe et in 
fine l’engagement des salariés.

Si je choisis d’évoquer le télétravail, si largement mis 
en lumière à la faveur de la crise du COVID-19, c’est qu’il 
comporte un paradoxe. Et comme le disait Niels Bohr  : 



17

la crise est une chance à condition

quelle chance de tomber sur un paradoxe, cela nous donne 
une chance de vraiment progresser !

Le paradoxe en question tient au fait que le télétravail 
est une source inouïe d’émancipation personnelle et de 
performance collective à la seule condition qu’on reconnaisse 
et anticipe les risques qu’il comporte pour la santé mentale. 
Pourquoi ? Parce qu’un actif sur cinq2 présentait déjà des 
troubles mentaux avant la crise, avec pour principaux 
facteurs :

• Le déséquilibre entre la vie personnelle et la vie pro-
fessionnelle ;

• L’inquiétude face à l’avenir ;

• Le manque de soutien ;

• Le manque de communication au travail.

Chacun de ces facteurs est particulièrement sensible 
au télétravail, et accroît possiblement le risque de rupture 
psychologique. C’est à cet endroit même qu’on voit 
combien la question de la santé et du bien-être est liée 
à celle de l’organisation et de la performance. Car pour 
chaque avantage amené par le travail à distance, un abîme 
peut se former s’il n’est pas empêché par le long, nécessaire 
et méthodique travail de l’expérience humaine en entreprise.

Ce chantier créateur d’expérience et de lien, je pense que 
c’est la culture d’entreprise qui doit en organiser la matière 
et en dessiner la forme et qu’au fond, être une « entreprise 
responsable  », c’est prendre ce sujet très au sérieux. La 
culture est le ciment des différentes briques de cet habitat 
professionnel commun qu’est l’entreprise. Elle est une 

2 Fondation Pierre Deniker
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construction ouverte, évolutive, vivante, dont les fondations 
doivent être solides et visibles, comprises, partagées. Ces 
fondations, ce sont les valeurs de notre culture d’entreprise. 
C’est grâce à elle(s) que « le paradoxe » dont nous parlions 
peut être résolu, et que l’Entreprise peut avancer d’un seul 
mouvement vers l’excellence et le bien-être, la performance 
et la responsabilité.
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la preuve par alan

L’exemple du télétravail est un cas intéressant pour décrire 
la manière dont nous avons effectué avec Charles Gorintin, 
cofondateur et CTO d’Alan, notre due diligence culturelle 
avant de nous lancer en 2016.

C’est vrai, nous avons eu certaines facilités à nous organiser 
pendant le confinement du printemps 2020 : non seulement 
l’activité a continué, mais nous avons en outre réussi à lancer 
de nouveaux produits et services de manière totalement 
asynchrone, à boucler une levée de fonds, à intensifier nos 
recrutements et accueillir une cinquantaine de nouvelles 
personnes dans nos équipes.

Je l’écris ainsi mais c’est un leurre : trop de gens mettraient 
ce présomptueux décompte au crédit d’une prétendue 
« culture startup ». Comme si le sceau du digital pouvait tout 
expliquer... La réalité, c’est que si nous avons pu poursuivre 
et même intensifier notre activité, c’est que nous étions 
déjà organisés pour le télétravail. Nous avons fait le choix 
de nous organiser ainsi, de privilégier la culture de l’écrit, 
de supprimer les réunions, de permettre à n’importe qui de 
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travailler de n’importe où, parce que nous avions en amont 
déterminé des valeurs entrepreneuriales fondamentales à 
nos yeux, qui ne pouvaient être compatibles qu’avec une 
telle organisation.

Pour le dire autrement, le télétravail est la partie émergée 
de l’iceberg culturel chez Alan. C’est ce qu’il y a en dessous 
qui compte. Et ceci, nous ne l’avons pas pensé en termes 
de performance ou de bénéfices, nous l’avons d’abord et 
surtout pensé en termes de talents qui composent Alan : à 
quoi voulons-nous que notre entreprise ressemble en tant 
que communauté ? Comment voulons-nous faire société ? 
Quels droits voulons-nous garantir à celles et ceux qui nous 
donnent leur confiance ? À quels devoirs allons-nous tenir en 
tant qu’entreprise ?

Nous avons fondé Alan avec la conviction qu’on ne peut 
désormais créer de la valeur économique qu’à condition 
de respecter profondément les personnes qui composent 
l’entreprise.

On ne peut se développer, grandir et prospérer que si 
l’entreprise est portée par une somme d’individus heureux, 
épanouis, bien dans leur peau, bien dans leur tête. C’est ce 
principe de co-évolution dynamique que nous tâchons de 
garantir à tous les niveaux de notre organisation pour rester 
alertes et créatifs. En d’autres termes, c’est sur ces principes 
que nous mesurons notre bonne santé entrepreneuriale et 
que nous pouvons, in fine, la transmettre à nos membres 
par notre produit et l’expérience que nous leur proposons 
pour leur propre santé.

C’est en cela que l’épisode d’Alice, tel qu’il est relaté 
par Mary Parker Follett, m’inspire. Il suggère, en plus des 
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la preuve par alan

questions inhérentes au leadership et à la performance, que 
la survie et le succès même des organisations dépendent de 
leur propension à créer les conditions qui leur permettent 
de se maintenir en bonne forme. 

Les entreprises aussi doivent avoir un esprit sain dans 
un corps sain.

Le projet de ce livre est donc de transposer en quelque 
sorte la maxime anima sana in corpore sano (« un esprit 
sain dans un corps sain  ») au monde de l’Entreprise, pour 
démontrer, sur la base de notre expérience, les relations de 
causalité suivantes :

Il me semble que l’expérience que nous avons accumulée 
chez Alan au cours des quatre dernières années pourra 
intéresser celles et ceux qui pressentent, comme nous, que 
le monde de l’Entreprise doit être propice à l’émergence de 
nouveaux styles de vie professionnels, d’un nouveau pacte 
entre ce qu’on appelait traditionnellement les « patrons » et 
les « salariés ».

Cet antagonisme avait commencé à se fendre avant la crise 
du COVID-19 et il a depuis totalement volé en éclat. Tandis 
que pour la première fois les dirigeants ont dû prendre des 
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décisions littéralement vitales pour leurs équipes, tandis que 
des millions de personnes ont été contraintes de repenser 
totalement leur manière de travailler, il semble clair que la 
culture d’entreprise et le bien-être reviennent au centre 
de l’équation business.
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ceci n’est pas un manuel

J’articulerai donc ce livre autour d’Alan parce que nous 
en avons fait le laboratoire de ce que je viens de décrire  : 
nous tâchons de démontrer qu’une entreprise avec une 
proposition de valeur interne forte sur la culture et le bien-
être est une entreprise plus puissante sur sa proposition de 
valeur externe.

Et puisque nous goûtons à nos propres remèdes, nous 
sommes en mesure de présenter des résultats sur la manière 
dont la culture et le bien-être des employés impactent toute 
notre chaîne de valeur.

C’est en vivant ce que nous prescrivons et en prescrivant 
ce que nous vivons que nous développons nos produits, et 
qu’on s’exerce à maintenir un esprit de croissance sain dans 
un corps d’entreprise sain.

Il y a longtemps bien sûr que ces sujets font l’objet de 
recherches et de publications autrement plus nourries que 
celle que je propose ici. 
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Je n’ai pas la prétention de créer un manuel, seulement 
de prendre part au projet commun que tant de dirigeants, 
de salariés responsables et engagés s’efforcent déjà de bâtir.

La culture, telle que nous l’avons définie chez Alan, 
est notre culture. C’est elle qui, pour reprendre le mot 
d’Edgar  Morin, «  relie les savoirs et les féconde  » au sein 
de notre organisation. C’est notre façon d’être et notre 
façon de faire, que nous avons résumée dans un certain 
nombre de valeurs actives – nos leaderships principles –, 
fondés sur l’excellence, la liberté et la responsabilisation des 
collaborateurs.

Notre culture, nous ne l’avons pas décidée ni figée au cours 
d’un séminaire d’équipe. Elle se façonne, elle s’affine chaque 
jour de manière collaborative et se nourrit en permanence 
de l’extérieur – d’autres entreprises que nous tenons en 
estime, mais aussi de débats de société ou de l’évolution de 
notre marché. 

Il ne s’agit aucunement de la promouvoir en tant que telle 
– elle nous est toute particulière et ne convient pas à tout 
le monde. Si en revanche je fais le choix de m’y pencher en 
détails et en public, c’est pour montrer les ressorts concrets 
que ce travail a sur nos équipes, sur notre produit et sur nos 
clients – nos membres. 

C’est aussi :

• Pour convaincre les entrepreneurs de passer suffi-
samment de temps à réfléchir à la culture avant de 
lancer leur offre ;
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• Pour convaincre les chefs d’entreprise, quelle que soit 
la taille de leur organisation, de la pérennité de ces 
investissements immatériels ;

• Pour permettre à chaque manager ou à chaque em-
ployé de se saisir pleinement du potentiel de son or-
ganisation et de s’y épanouir ;

• Pour sensibiliser enfin les étudiants qui demain en-
treront sur le « marché de l’emploi » à leur droit à tra-
vailler dans des entreprises saines de corps et d’esprit. 
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AVANT-PROPOS  
À NOS ALAN LEADERSHIP 

PRINCIPLES

Avant de décrire le détail de la mission que nous nous 
sommes fixée et les convictions qui nous permettent 
aujourd’hui d’articuler notre proposition de valeur tant pour 
nos membres que pour nos équipes, je voudrais revenir sur 
la naissance d’Alan.

notre vision en quelques mots

Notre constat

Nous avons créé Alan car nous croyons que nos systèmes 
de santé, bien qu’universels et composés d’individus 
extraordinaires, sont bloqués par une vision passéiste et 
ont du mal à s’adapter aux nouvelles technologies et aux 
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nouveaux usages. Alors que tout avance autour d’eux, ces 
systèmes, pourtant si novateurs par le passé, sont aujourd’hui 
paralysés.

Le poids de l’administration ou des conventions, le 
manque de ressources humaines ou financières favorisent 
l’opacité, l’émergence de fractures médicales et, en fin de 
compte, un manque d’équité. Qu’on soit patient, médecin 
ou personnel hospitalier, nous avons tous fait les frais de ces 
blocages.

Le COVID-19 a révélé dans nos systèmes, dans nos foyers, 
dans nos consciences, un certain nombre de fractures, 
souvent liées à un manque de coordination, d’anticipation 
et de partage de connaissances.

Notre système est en rupture sur de nombreux sujets : 

• La confiance envers les autorités s’érode. Malgré 
tous les efforts consentis et la difficulté de la situation, 
il a été très difficile pour les citoyens d’accéder à des 
réponses cohérentes et coordonnées à leurs ques-
tions, pourtant vitales. Faut-il porter des masques ou 
non ? À cette seule question ne répondent que les 
contradictions de multiples communications offi-
cielles.

• La surexposition à l’information. Aux doutes sur la 
fiabilité s’ajoute la quantité des informations reçues. 
La surexposition continue aux messages officiels, mé-
diatiques, professionnels ou privés a pu générer du 
stress et plonger une partie de nos concitoyens dans 
la torpeur, au lieu de leur permettre d’agir.

avant-propos à nos alan leadership principles
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notre vision en quelques mots

• Une perception accrue des inégalités. Si l’universali-
té du système n’est pas remise en cause, on observe 
néanmoins que les taux de mortalité liés au COVID-19 
varient d’un centre à l’autre. Aux fractures territoriales 
et sociales s’ajoute une fracture professionnelle  : on 
se rend compte à quel point les métiers de la santé 
peuvent être précaires, sans parler des commerçants 
et travailleurs indépendants en deuxième ou troi-
sième ligne dont l’activité a été stoppée net.

• Un système dépassé par un manque de moyens, 
de coordination et de technologies. Les Français se 
demandent pourquoi leur système de santé, réputé 
à travers le monde, a pu à ce point sembler dépas-
sé. Nos personnels soignants ont été exemplaires, 
mais ont paru manquer de tout, à commencer par 
des masques et des tests, évoluant dans un système 
semblant rigide et déconnecté du progrès technolo-
gique.

• L’indépendance et la souveraineté. De la produc-
tion de masques aux technologies de prévention, en 
passant par les tests et la production de la plupart 
des médicaments, nous dépendons de partenaires 
étrangers, également en crise.

Ce que nous construisons

Nous avons créé Alan pour réconcilier le système de 
santé avec le progrès, pour le remettre en mouvement et le 
recentrer sur les attentes des utilisateurs.
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Nous construisons une santé plus simple, plus juste, plus 
proche des besoins et des préoccupations.

Cette promesse, nous avons commencé à la construire 
avec notre assurance complémentaire santé. Une assurance 
santé mobile qui permet à plus de 80 000  personnes (en 
juin 2020) en France de mieux prévoir ou gérer leurs soins 
et ceux de leurs familles, et qui offre à 5 000 entreprises une 
meilleure prise en charge, une expérience extraordinaire et 
une plus grande sensibilisation de leurs employés.

Alan est plus qu’une complémentaire, c’est un partenaire. 
Mieux, pour nos membres nous sommes comme un ami qui 
les accompagne dans un système parfois trop complexe. 

avant-propos à nos alan leadership principles



notre vision en quelques mots

Nous avons d’ores et déjà développé ou agrégé de 
nombreux services autour de nos produits d’assurance : 

• Téléconsultation vidéo ;

• Carte des médecins et laboratoires pour mieux choi-
sir où consulter, comparer les taux de rembourse-
ment et sauvegarder ses médecins favoris ;

• Chat médical avec un médecin pour répondre à 
toutes les questions du quotidien ;

• Notifications de prévention ; 

• Méditation, et bien d’autres choses !
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qui sommes-nous ?

Alan est une entreprise de 210 personnes (au 1er juin 2020), 
créée en février  2016 par Charles  Gorintin et moi-même, 
Jean-Charles Samuelian-Werve. 

Nous mêlions expérience entrepreneuriale, avec un 
premier succès de mon côté dans l’industrie aéronautique, 
et expérience du monde des technologies — Charles ayant 
passé plusieurs années chez Facebook, Instagram et Twitter.

Alan est surtout la somme d’énormément de profils 
extraordinaires, venus d’horizons différents, qui nous aident 
à construire le futur de la santé, et qui ont tous largement 
contribué à notre culture.

Alan est une entreprise régulée par l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolutions et a levé 125  millions d’euros 
auprès d’investisseurs internationaux.
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nos convictions

Les tâches que nous nous sommes fixées sont extra-
ordinairement ambitieuses, et ne peuvent être remplies 
que si toute l’entreprise en a parfaitement connaissance et y 
adhère à 100 %. C’est tout l’enjeu de la culture de permettre 
cet alignement.

La culture d’une entreprise est l’ensemble des 
connaissances, des valeurs et des comportements 
qui, en étant partagés par ses membres, facilitent son 
fonctionnement.

Selon Elliott Jaques, un psychologue canadien qui a 
introduit sous le nom de «  socio-analyse  » la psychanalyse 
dans l’étude des entreprises, cet ensemble doit être appris 
et admis de façon le plus souvent implicite par les nouveaux 
membres pour qu’il soit accepté dans l’entreprise.

«  La culture caractérise l’entreprise et la distingue des 
autres, dans son apparence et, surtout, dans ses façons de 
réagir aux situations courantes de la vie de l’entreprise  », 
analyse-t-il. La culture d’entreprise a ainsi cette étrange 



qualité d’être la chose à la fois la plus partagée et la moins 
formalisée. Elle est le ciment intangible qui relie les différents 
systèmes en œuvre au sein de l’organisation : elle représente 
« la façon d’être » de l’entreprise.

L’identité d’une organisation se bâtit sur ses valeurs. 
Ces dernières sont véhiculées par les collaborateurs. Elles 
représentent ce qu’est fondamentalement la structure, et 
infléchissent les comportements pour atteindre une certaine 
stabilité. Les valeurs sont donc fondatrices de la culture 
d’entreprise à deux titres : elles définissent l’orientation de la 
stratégie (business) et créent des types de comportements 
face à des situations données (humain).

C’est pourquoi fixer des valeurs facilite l’engagement des 
collaborateurs : elles donnent un sens à leurs actions. 

Pour asseoir leur stratégie en interne, les organisations 
ont tout intérêt à travailler sur ce thème pour bâtir un socle 
solide, en commençant par la formalisation des valeurs et 
leur diffusion auprès des équipes. 

Communiquer sur ce sujet est indispensable pour 
bénéficier de toutes ces vertus. La communication ne suffit 
pas. Les volontés affichées doivent se traduire en actes.

Pour maintenir la puissance d’un système de valeurs 
construit pour durer, il doit faire l’objet de revues régulières 
pour s’assurer qu’il est toujours en phase avec ce qu’est 
l’entreprise. C’est pourquoi les Alaners (les salariés d’Alan) 
sont invités à modifier des passages des Leadership 
Principles. Ce qui rend ces principes fonctionnels pour nous, 
c’est que ce ne sont pas des lois fixes : ce sont des principes 
vivant avec nous.

avant-propos à nos alan leadership principles
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sur les épaules de géants

Certains éléments de nos valeurs et la manière dont elles 
se déclinent sont inspirés, et parfois même directement 
copiés, d’autres entreprises.

Parmi elles  : Netflix, Google, Intel, Amazon, GitLab, Stripe, 
Facebook, Tesla, LinkedIn et bien d’autres. De nombreux auteurs 
sont aussi des références pour nous : ces inspirations sont pour la 
plupart répertoriées en bibliographie (on en a sûrement ratées).

Chacune de ces entreprises ou de ces auteurs ont des 
cultures où il y a des choses à prendre et des choses à jeter. 
Ce n’est pas une acceptation de ce qu’elles sont que de 
s’inspirer d’une partie de ce qu’elles ont construit. 

Je vous invite donc aussi à nous copier sans aucune honte 
et à vous approprier ce que nous écrivons.

Ce qui compte, c’est de réfléchir aux problèmes que vous 
souhaitez résoudre pour votre organisation, aux valeurs qui 
vous tiennent à cœur. Elles divergeront sûrement des nôtres, 
comme les nôtres sont différentes des entreprises que je 
cite ci-dessus. 
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comment sont organisés  
ces leadership principles

Nous avons instauré des principes d’organisation et de 
comportement propres à notre ambition et à nos réalités. 
Inspirés par les écrits de Ben  Horowitz, ces principes de 
leadership étayent nos valeurs (ce en quoi nous croyons) par 
des vertus (ce que nous faisons). Ces principes sont donc 
entièrement tournés vers l’action.

Ce ne sont pas des concepts qui se pensent, ce sont des 
préceptes qui se vivent. Ils structurent l’ensemble de notre 
organisation et de nos interactions. 

Afin qu’elle soit la plus claire et la plus didactique possible, 
cette partie est organisée autour de nos cinq valeurs clés. 
Tout le monde chez Alan doit les connaître  : ce sont les 
fondations qui définissent la façon dont nous collaborons.

Chaque valeur est ensuite déclinée en principes actifs 
(les Alan Leadership Principles). Ces derniers ne sont pas 
de grandes sentences inscrites sur des posters aux murs de 
nos bureaux. Les Alaners les utilisent tous les jours, qu’ils 



débattent d’idées, de nouveaux projets, décident de la 
meilleure solution au problème d’un membre ou discutent 
avec des candidats dans le cadre d’un recrutement.

Enfin, chacun de ces principes de leadership est prolongé 
d’exemples concrets permettant d’en comprendre le détail 
et la manière dont il se traduit dans la méthodologie d’Alan. 
Il s’agit d’exemples positifs, de rituels ou de pratiques 
fondamentales que les personnes au sein de l’organisation 
appliquent quotidiennement. Nous présentons aussi des 
exemples de mauvaise utilisation, pour éviter qu’un élément 
culturel soit détourné ou ne devienne contre-productif.

Chaque fois que possible, je partagerai des encadrés tips 
pour adapter certaines méthodes à votre organisation. 

avant-propos à nos alan leadership principles


