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INTERVIEW DE DOMINIQUE GIRAUDIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE FLO

"Mes micros sont 1
ouverts en permanence
Pour maintenir le lien avec ses 8 DOO salariés dans 320 restaurants malmenés
par la crise, le DG de la célèbre chaîne de brasseries a un truc : il surcommunique.
ingt Hippopotamus
supplémentaires en
France, une douzaine
douvertures à l'étranger - dont un Hippo à
Bangkok, un autre à Singapour et
un Tablapizza à Alger - et cela sur
la seule année 2012. Déjà fort de
320 restaurants et de 8 DOO salariés,
le groupe Flo grossit encore malgré
la crise. Son DG, lui, continue de
marteler qu'il reste «très accessible»
et que la communication est toujours «l'une de ses priorités».
Simple posture ? L'intéressé tenait en effet un autre discours sur
la com pendant ses douze années
à l'audit interne chez Casino. Mais
vingt ans chez le leader français de
la restauration, constellation de
PME dans lesquelles la moitié des
salariés sont au contact permanent
du client, ont fini par le convertir
au dialogue, à la transparence et à
l'humilité. Pour ce patron qui proclame vouloir «brûler les manuels
de management», la communication est «un art complexe, à pratiquer avec modestie».
MANAGEMENT: Comment
rester proche de salariés qui se
comptent par milliers et sont dispersés aux quatre coins du monde?
DOMINIQUE GIRAUDIER: En les
aimant, tout simplement. Oui, on
peut aimer 8000 personnes en
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même temps ! Plus sérieusement,
je passe mon temps à rendre visite
aux équipes dans les restaurants.
Parfois, une poignée de main un
peu plus appuyée que d'habitude
en dit long sur les gens. Et puis, je
les questionne. J'essaie de dépasser
la première couche de propos un
peu convenus pour obtenir de
vraies informations. Comme ce
matin, avec le chef de la brasserie
Le Vaudeville: nous avons discuté
de l'activité du restaurant, de la
clientèle, mais aussi de ses pépins
de santé. C'est en interrogeant mes
managers d'établissement ces derniers mois que j'ai compris leur
désarroi face aux nouvelles habitudes des consommateurs, qui
dînent moins souvent à l'extérieur
depuis l'été dernier. Je laisse tous
mes micros ouverts. Il faut impérativement garder cette proximité.
Lorsqu'on la perd, les choses deviennent très compliquées.
Pourquoi?
D. G. : Pour deux raisons. D'abord
parce que la restauration est un
domaine dans lequel il faut composer avec des gens très divers.
Parmi nos salariés, nous avons
92 nationalités différentes, des niveaux d'études allant de bac - 2 à
bac + 5, et nous couvrons l'ensemble de la pyramide des âges. Il faut
s'adapter à tous ces profils. Prenez
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les jeunes de 16 ans en apprentissage chez nous: il arrive qu'ils ne
se présentent pas le matin parce
qu'ils se sont mis la tête à l'envers
la veille au soir. Pas question de les
engueuler ou de leur faire la leçon
sur le mode martial qui a cours
dans la restauration. Il faut se
montrer plus flexible tout en les
responsabilisant. Ne pas dire «Sois
à l'heure parce que c'est la règle»
mais «Ne sois pas en retard parce
qu'on compte sur toi». Le management par l'émotion, il n'y a que ça
qui marche. La preuve : aujourd'hui, quand un jeune téléphone le
matin au patron de son restaurant
pour lui dire qu'il ne pourra pas
venir, il lui annonce aussi qu'il a
déjà envoyé un texte à un collègue
qui va le remplacer au pied levé.
Et la deuxième raison?
D. G. : Parce que nous sommes en
crise, nos collaborateurs subissent
un contexte et des décisions dont
ils ne connaissent pas les causes. Il
n'y a rien de pire. Il faut donc communiquer. Et même surcommuniquer ! Je multiplie les réunions.
Exemple: avant, on organisait un
comité de direction par mois. Aujourd'hui, c'est un tous les quinze
jours. Autre exemple: au siège, je
réunis tout le monde une fois tous
les deux mois, du directeur financier au stagiaire, pour aborder l'en-
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n'y suis pas allé la fleur au fusil.
J'avais écrit mes idées sur un papier
et j'avais suffisamment répété pour
les connaître par cœur. En face, les
gens avaient beau comprendre mes
arguments - ils savaient que l'enseigne était fragile, on les avait déjà
sauvés de la catastrophe en les rachetant en 2000 -, ils n'étaient pas
enchantés pour autant. Cela dit, on
les a emmenés voir les premiers
travaux de transformation : ils ont
été ravis et fiers du résultat.
Cette communication de proximité doit vous prendre énormément de temps...

semble des sujets liés à l'actualité
du groupe. Et j'encourage aussi les
managers intermédiaires à organiser leurs propres réunions avec
leurs troupes. L'objectif est d'apporter de la transparence. Seule la
transparence permet de rassurer et
de donner du sens aux décisions.
Est-ce ainsi que vous avez procédé quand vous avez décidé de
fermer Bistro Romain?
D. G. : Tout à fait. J'ai commencé
par m'y prendre très à l'avance : j'ai
annonce la décision en 2008, à
l'époque où l'enseigne était en
perte de vitesse malgré une tentative de montée en gamme. Et nous
commençons seulement aujourd'hui à transformer les premiers
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Bistro Romain en Hippopotamus.
Les collaborateurs ont donc eu quatre ans pour s'habituer à l'idée.
Ensuite, je me suis attaché à dire la
vérité et à expliquer ce que nous
allions faire. Devant les 45 directeurs de restaurants Bistro Romain,
j'ai exposé la situation économique
de I enseigne. J'ai insisté sur le fait
que les salariés étaient hors de
cause et qu'ils avaient fait du très
bon boulot, mais qu'en tant que
dirigeant je devais prendre cette
décision. Bien sûr, j'ai précisé que
personne ne serait mis à la porte.
Comment ces collaborateurs ontils recula nouvelle?
D. G.: L'ambiance n'était évidemment pas à la fête ! Moi-même, je

Pour connaître les
préoccupations de
ses collaborateurs.
Dominique Giraudier
passe son temps dans
ses restaurants, où
il donne une grande
partie de ses rendezvous (ici, la célèbre
brasserie parisienne
La Coupole).

D. G.: ... or je ne peux pas non
plus faire que ça! C'est pour cette
raison que j'ai instauré un Ichat
semestriel qui me permet de toucher directement tous les salariés
et de sentir l'ambiance générale. La
première fois, j'ai d'ailleurs tout
pris en pleine face ! Un déferlement
de critiques ! Aujourd'hui, les propos sont beaucoup plus modérés.
Et j'ai mis en place des Ichats «décentralisés» au niveau de chaque
sous-groupe régional. Nous réfléchissons aussi à la création d'un
réseau social interne. Mais tout
cela ne remplacera jamais la communication orale.
Vous avez l'air convaincu, mais
comment faire en sorte que tous
vos cadres le soient aussi?
D. G.: J'ai instauré la «journée du
fondateur». Une fois par an, les
150 cadres du siège vont passer la
journée dans les restaurants du
groupe, aident en cuisine, servent
en salle... Une manière de permettre à tout le monde de faire
connaissance et de découvrir le
métier de l'autre. Je me plie d'ailleurs moi-même au jeu.
Et Dominique Giraudier en cuisine, ça donne quoi?

D. G.: Une catastrophe! •
Propos recueillis par
Cyril Azouvi et Grégoire Silly
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