
 

  

 
 

Le destin d'une PME qui 
réussit est-il de se faire 
racheter par un grand 
groupe ? 
 

 

 

 
Plateformes d’échange et d’expertise 
dédiées aux chefs d’entreprise, nos 
tables-rondes sont à l’initiative de 
sociétés de conseil leaders dans 
leurs domaines qui ont en commun 
d’offrir des solutions innovantes 
pour la prise en charge des fonctions 
supports des entreprises et en 
particulier des PME : RH, finance, 
systèmes d’Information… notamment 
à travers des formules à temps 
partagé. 

   

  

DATE ET LIEU 
 

 

Jeudi 12 novembre 2015 
Espace Coworking Gobelins 

38, rue Pascal  
75013 Paris 

 

 

  
 

  
PLANNING 

 

08h30 Accueil autour d'un café 

08h45  Présentation des 
intervenants 

09h00 Table ronde 

10h00 Questions/Réponses 

10h15 Possibilité d’échanges 
individuels avec les 
intervenants  

 

 SPONSORS 
 

 
 

 

 

 

  

 

Une récente étude TNS SOFRES révèle que quand des PME atteignent 
une taille importante, plus de trois sur quatre finissent dans 
l'escarcelle d'un grand groupe.  

Cette incapacité des PME qui réussissent à rester indépendantes est une 
particularité française, selon cette même enquête qui s'appuie sur les 
réponses de 500 dirigeants français, 200 dirigeants italiens, et 200 
allemands. Ce "destin" de la PME française, qui touche surtout l’industrie, 
n’est pas sans conséquence pour le pays en termes de potentiel 
économique, d'innovation et de création d'emplois.  

Sous un autre angle se mettre sous l’aile d’un grand groupe c’est pour une 
PME mutualiser les lourdeurs administratives qui pèsent sur le quotidien, 
dégager des marges de manœuvres financières, offrir des possibilités 
d'évolution aux salariés, et pour le dirigeant dormir d'un sommeil plus 
tranquille. Mais les bénéfices attendus de l'intégration sont-ils toujours au 
rendez-vous ? 

Essilor International, leader mondial de l’optique ophtalmique, rachète 
régulièrement de belles PME dans leur domaine d’activité et réussit à les 
développer en leurs donnant accès à de nouveaux marchés, notamment à 
l’international, qu’elles n’auraient pu approcher seules.  
 
Lionel Mariller, DRH France d’Essilor International, nous fera profiter 
de son expérience de ces intégrations et des situations complexes 
qu’il a eu à connaître.  
 
 

Le nombre de places étant limité à 25 personnes, inscrivez-vous 
dès maintenant !  
 

Intervenant : 
 
 

 

 
 

Lionel Mariller, diplômé ISGP, est Directeur des 

Ressources Humaines France d’Essilor International 

(3200 personnes) et membre du Comité RH du Groupe.  

 

Il a occupé précédemment des fonctions de DRH dans les 

secteur pharmaceutique (Janssen, AstraZeneca) et 

informatique… 
 

Des tables rondes pour confronter l’avis de professionnels, des 
séquences questions-réponses pour les chefs d’entreprise conviés, 
des échanges individuels avec les experts présents pour les 
participants qui le souhaitent.  

 
Je m’inscris : contact@lesjeudismatins.com   
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