
Rencontres de l’entreprise : échange avec les grands témoins  
 

 
 

Clémentine Gallet et Emmanuel Faber – animé par Roland Lescure 
 

Présentation des grands témoins :  
 

- Clémentine Gallet : présidente et co-fondatrice de Coriolis Composites, spécialiste de la 
fabrication de pièces en matériaux composites. Il s’agit d’une PME bretonne créée en 2001 et 
employant environ 200 personnes. Cette entreprise s’est fait une place de choix auprès des 
grands donneurs d’ordre du secteur aéronautique ; 

- Emmanuel Faber, PDG de Danone, leader mondial dans le secteur alimentaire, à travers ses 
quatre métiers : les Produits Laitiers et d'Origine Végétale, les Eaux, la Nutrition Infantile et la 
Nutrition Médicale. L’entreprise a récemment célébré son centième anniversaire. Danone se 
démarque notamment par sa vision RSE qui s’inscrit depuis près de 40 ans au cœur du projet 
d’entreprise. 

  
Cette session de témoignage met en perspective deux belles entreprises avec des profils distincts, à 
un stade de développement différent, l’une centenaire, l’autre à peine majeure, mais qui se rejoignent 
néanmoins autour de problématiques communes de croissance, de financement, de diversité et de 
transformations sociétales. 
 
« La vision de dirigeant doit être une vision utopique : on a un devoir d’utopie, sinon l’ancien monde ne 
se transformera pas en quelque chose qui correspond à un futur désirable. » (E. Faber) 
 



Clémentine Gallet et Emmanuel Faber partagent une conviction, celle que les dirigeants doivent 
incarner les valeurs de l’entreprise. Ils sont tous les deux personnellement engagés dans une politique 
RSE. 
 
Pour Clémentine Gallet, l’un des enjeux principaux est la fidélisation de la nouvelle génération. Au-delà 
du fait que par son implantation, Coriolis Composites offre un cadre de vie agréable à ses salariés, 
ceux-ci ont des attentes très fortes vis-à-vis de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Elle porte 
personnellement les valeurs de Coriolis Composites, accessibilité et transparence, et a à cœur de fixer 
des challenges à ses collaborateurs pour les impliquer pleinement dans la stratégie de développement. 
Plus spécifiquement, elle travaille à renforcer la diversité au sein de l’entreprise mais aussi à étendre 
l’actionnariat à tous ses salariés. 
 
Pour Emmanuel Faber, c’est un peu différent, depuis près de 40 ans la vision RSE est au cœur du projet 
d’entreprise : de nombreux outils sont déjà en place, notamment l’intéressement et la participation 
de tous les salariés. En revanche, l’un des défis de Danone est de faire travailler ensemble trois 
générations qui ont des visions différentes de l’Entreprise. Selon lui, il est essentiel de donner à ces 
générations la parole et le partage de la valeur. Ainsi plusieurs initiatives ont été mises en place au sein 
de Danone : lors de la prochaine assemblée générale par exemple, 100 000 salariés seront devenus 
actionnaires. Les dirigeants ont par ailleurs organisé une grande consultation de l’ensemble des 
effectifs sur les priorités locales puis l’application locale de ces priorités pour la construction de feuilles 
de route stratégiques globales. 
 
« Pour faire grandir une PME dans un milieu de grands groupes, il faut être téméraire » (C. Gallet) 
 
Clémentine Gallet et Emmanuel Faber sont tous les deux revenus à travers leur témoignage sur 
l’importance de l’écosystème d’une entreprise dans sa croissance et son développement. 
Pour Clémentine Gallet, cet écosystème a commencé par les investisseurs lors de la création de Coriolis 
Composites. Elle a souligné notamment la difficulté d’obtenir des fonds privés mais également à 
s’imposer en tant que PME innovante auprès des grands donneurs d’ordre du secteur. La mise en avant 
des talents de l’entreprise et sa persévérance lui ont néanmoins permis de devenir un fournisseur 
incontournable du secteur. 
 
Emmanuel Faber, met en avant la filière de l’alimentation dans sa diversité, et explique que, dans les 
métiers de l’alimentation, la diversité est la sécurité alimentaire de demain. Il est, selon lui, important 
de retrouver de la biodiversité agricole mais aussi de retrouver de la biodiversité dans les styles 
alimentaires. Pour lui, l’alimentation est un cycle, c’est plus qu’une filière, le lien avec les fournisseurs 
est organique. C’est pourquoi, il y a quelques années, Danone a monté un fonds de dotation qui a 
investi dans la vitalité de la filière en formant des agriculteurs pour accompagner la transition agricole. 
Il considère qu’il est du devoir des grandes entreprises de construire cette logique de filière.  
 
 
 


