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TASSIN-LA-DEMI-LUNE

RENCONTRE

Christian Junod :« Lentreprise
laisse moins de place à l'humain»

e37e354d5090540bf2e54d84d806e5f83834692c41895d0

Christian Junod vient de sortir
un livre « Ce que l'argent dit
de vous » aux Editions Eyrolles. Graines de SOL nouvellement implantée à Tassin lui a
proposé d'intervenir sur le
thème. Il répond aux questions de not re journal.
Avec la crise les entrepreneurs font-ils évoluer
leur rapport à l'argent ?
« La crise attise les peurs
et entraîne des restrictions budgétaires ce qui
devient parfois un risque
pour l'entreprise. La tendance actuelle dans les
entreprises est d'embaucher des directeurs généraux avec des profils de
directeurs financiers, l'entreprise s'oriente vers une
gestion « excel » ça laisse
moins la place à l'humain. »
Le crowdfunding est-il
une solution pour les
petites entreprises ?
« Généralement, les mon-
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tants d'investissement
sont assez bas et les projets concernent des structures de I à 3 personnes.
Pour que ça fonctionne, il
faut un projet original et
avoir un bon réseau initial
ou travailler beaucoup sa
c o m m u n i c a t i o n en
amont. Un métier classique de maçonnerie par
exemple ne trouverait pas
sa place. Une tendance de
prêt entre entreprises se
développe et c'est moins
limitant. Cela reste néanmoins des solutions intermédiaires. »
Des banquiers seront-ils
présents à votre atelier ?
« C'est assez paradoxal
mais je rencontre peu de
banquiers, pour moi si on
n'est pas prêt à se remettre en question, c'est difficile d'aborder ce thème. »
INFOS Atelier « Ma relation à
l'argent » jeudi 10 décembre
18 h 30-20 h 30.
Au MIX, espace de co-working
6 avenue Joannes-Hubert,
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