
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE, MANAGEMENT :
La bande dessinée de fin d’année pour 2014 et les années à venir

Quels choix s’offrent aux chefs d’entreprise en ce XXIème siècle ? 
A : Continuer à l’identique alors que la société environnante a radicalement changé et invoquer la 
crise comme source unique des difficultés rencontrées.
B : Rafistoler les structures internes en espérant ne pas croiser un iceberg dans les mois à venir.
C : Lire une BD qui ouvre de nouvelles fenêtres de réflexion et se demander si appréhender le 
chemin entrepreneurial comme un parcours en vélo ne serait pas profitable. 

A tous ceux qui veulent continuer à penser les entreprises comme hier au temps de Taylor, 
passez votre chemin, cette BD n’est pas pour vous.
A tous ceux qui ont fait le tour des restructurations par des consultants externes et des 
consensus mous, à tous ceux qui souhaitent évoluer radicalement dans leur management, la BD 
d’IGI Partners sur l’Holacracy™ est pour vous.  

L’Holacracy, intégration des atouts du 1.0 et du 2.0
L’entreprise 1.0 se définirait par sa gouvernance pyramidale qui lui confère une puissance de 
frappe par décision rapide. Le management est celui du Top down et du contrôle des équipes 
pour obtenir productivité et rentabilité. Pour cela, l’organisation bride l’autonomie de l’individu, 
sa capacité à se responsabiliser et freine l’expression de ses compétences.

L’entreprise 2.0 se définirait par sa gouvernance en cercle qui place l’individu, son savoir et son 
réseau au centre de l’organisation. Passage d’un management de contrôle à un management 
collaboratif/participatif. En contrecoup, l’organisation perd de son efficacité par des processus de 
prise de décision par consensus qui restreignent sa rapidité d’action.

« L’Holacracy est une gouvernance entrepreneuriale disruptive, qui intègre les avantages du 1.0 
et du 2.0. Avec une telle typologie, l’entreprise holacratique serait l’entreprise 3.0 qui réconcilie 
performance et autonomie des individus » Bernard Marie Chiquet, fondateur d’IGI Partners.

L’Holacracy, nouvelle technologie managériale : la BD
Tout nouveau concept est difficile à appréhender par l’écrit, d’autant que l’Holacracy est avant 
tout une pratique simple et non une théorie. D’où la réalisation de cette BD par IGI Partners qui 
explique les principes clés de l’Holacracy de manière ludique et, au fil des pages, avec une pointe 
d’humour. 

Auteur : Bernard Marie Chiquet, adapté en Bande Dessinée par Etienne Appert
Editeur : IGI Partners
116 pages, 8 chapitres, format A4 italien
Tarif de la BD papier : 25 euros TTC hors frais de livraisons
Commander la BD : http://labdsurlholacracy.com/commander-la-version-papier
Lire la BD en ligne gratuitement : http://labdsurlholacracy.com
Préface de C. Mistou, directeur chez Kingfisher : “Il est temps d’offrir un vent nouveau à 
la génération qui nous succédera.”
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Biographie de Bernard Marie Chiquet, fondateur d’IGI Partners
Bernard Marie CHIQUET a été plusieurs fois entrepreneur et dirigeant de grandes 
entreprises : Executive Director Capgemini, Senior Partner chez Ernst & Young, Président - 
Fondateur d’Eurexpert. Dans un deuxième volet de sa carrière, il a acquis une compétence 
d’executive coach (HEC), de médiateur (CAP’M) et il est certifié master coach en Holacracy 
depuis 2013.
Formateur et consultant en organisations, centré sur l'évolution des modes de gouvernance, 
Bernard Marie CHIQUET est le fondateur d’IGI Partners, crée en 2007. Aujourd’hui via IGI, il 
accompagne les organisations à faire le « switch » pour traverser le changement systémique 
actuel.

IGI Partners
IGI Partners importe l’Holacracy des Etats-Unis pour une diffusion en France et en Europe. Elle 
met les talents et les compétences de son équipe au service des organisations afin qu’elles 
bénéficient de cette nouvelle gouvernance, adaptée au XXIème siècle. La raison d’être d’IGI 
Partners est « Créer des ruptures par l’excellence en Holacracy » : pour offrir des formations, 
accompagnements et coaching  à la pointe de cette technologie managériale, IGI Partners se 
perfectionne continuellement, notamment par la pratique de l’Holacracy au sein de sa 
structure. 

Quelques clients d’IGI Partners
Castorama, Kingfisher, Safran, Danone, GDF-SUEZ, SOPRODI, Antonutti-Delmas, Ardennes-
Etape, L’Agence Nouvelle Culture, Arismore

Biographie de Etienne Appert, dessinateur-consultant
Etienne Appert a vécu pendant 15 ans une double vie : consultant en management le jour et 
illustrateur la nuit. Il a accompagné de nombreuses organisations et des centaines de 
managers et dirigeants. Il a lui même managé des équipes. Depuis 2010, il vit de sa passion, la 
bande dessinée, et propose aux organisations des usages innovants du dessin, au service des 
dynamiques positives (comptes-rendus de séminaire en BD, fresques miroirs, conseil par le 
dessins...)

Contact IGI Partners
01 30 93 44 48 contact@igipartners.com
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