Préface
Nous recherchons sans cesse, en entreprise, à établir un climat et une organisation propices à l'efficacité de nos collaborateurs, à les mettre en confiance afin qu’ils puissent prendre des
engagements qu'ils pourront tenir, notamment avec les clients.
Cette mise en confiance dans la durée est essentielle, et
l'élément fondamental de cette confiance partagée est un haut
niveau de vérité. Car comme le disent les anglais, « trust » et
« truth » ont la même racine ; si je suis en vérité avec moi-même
et avec les autres, je favorise les conditions de la confiance.
C'est sur cette pierre angulaire qu’à six associés – tous encore
présents dans l’entreprise – nous avons créé DIMO Software
en 1995. Vingt-et-un ans plus tard, nous avons multiplié les
effectifs et l’activité par vingt-cinq, le tout en autofinancement.
Pour autant, être en vérité représente, en soi, une vraie difficulté. À titre personnel, je n'ai pas toujours eu le courage de
la vérité. J'ai accepté de subir le harcèlement de mon ancien
employeur et j’ai développé une dépression bipolaire. Heureusement, j'ai rapidement trouvé le courage de l’accepter et
donc, de la soigner ; néanmoins j'ai dû m'absenter deux ans
de l'entreprise. Ce faisant, je n'ai pas toujours été très efficace
dans mon travail !
Être en vérité avec soi-même et avec les autres, est une
condition essentielle au succès professionnel donc. Je tire le
même constat de mon expérience de président de l’association
60 000 rebonds, dont la vocation est d'accompagner les entrepreneurs qui ont liquidé leurs entreprises en les aidant à
construire un rebond pérenne. Nous constatons très régulièrement qu'au-delà des causes externes, c'est souvent un manque
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d’alignement de l’entrepreneur entre qui il est, ce qu’il porte,
ce qu’il ambitionne et ce qu’il réalise, qui contribue à cet échec
douloureux.
Quand une attitude de déni s'est installée, le dépôt de bilan
est précédé ou suivi d'effets de bord tout aussi violents, divorce,
dépression, dettes personnelles, déménagement, voire décès.
Un travail collectif et individuel au sein de l'association vise
à permettre de transformer l'échec en expérience, de trouver
un meilleur alignement, d'être en vérité avec les autres, avec
qui il est inutile de mentir, et de concrétiser un nouveau projet
construit sur des bases solides et dans un délai de 6 mois
à 18 mois. Ces deux expériences m'ont enseigné que nous
pouvons toujours progresser : mieux nous connaître et apprendre à parler en « Je », afin de pouvoir faire un travail en équipe
efficace et énergisant.
Avec ses éclairages concrets, l'ouvrage de Jean-Jacques constitue une aide précieuse pour réaliser ces progrès essentiels à
l'efficacité de nos organisations, et par voie de conséquence, à
notre bien être personnel.
Guillaume Mulliez
President de DIMO software et de 60 000 rebonds
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