
 

 

 
 

Scarabée Biocoop fait le choix de 
l’excellence managériale 

 
 
6 ans après avoir opté pour Holacracy et opéré une profonde transformation de son organisation 
et de ses fondamentaux,Biocoop Scarabée vient de passer un cap majeur dans sa réinvention et 
dans la mise en place d’un management constitutionnel. Le résultat d’une prise de conscience 
essentielle : l’organisation, même en Holacracy, ne peut se passer de management. Pas le 
management conventionnel fondé sur la hiérarchie mais un management qui distribue, organise 
et accompagne. Pour y parvenir, un seul chemin : l’excellence managériale. 

Paris, le 21 septembre 2020 - C’est à la suite d’une formation à l’excellence managériale en 
octobre 2019 dispensée par Bernard Marie Chiquet, fondateur de l’institut iGi, que l’équipe 
dirigeante de l’entreprise basée à Rennes, a décidé d’opérer un virage dans la mise en place de 
Holacracy au sein de l’entreprise. 
 
Excellence managériale et premier lien 
 

Comme l’explique Hugo Mouraret, chargé de développement et responsable de la mise en place 
de Holacracy chez Biocoop Scarabée, “il faut comprendre qu’en parallèle de la réinvention de 
notre organisation, l’entreprise est passée de 120 à 260 salariés en 5 ans. Comme beaucoup, 
nous avons mis un peu de temps à comprendre que la mise en place devait pouvoir s’appuyer 
sur des “premiers liens” ou “managers” comme certains continuent de les appeler même s’il s’agit 
en réalité de managers d’un nouveau genre”. 
 

Pour l’équipe dirigeante, cette formation a donc eu l’effet d’un révélateur. Responsabiliser, 
autonomiser l’ensemble des équipes ne peut se faire, ne peut réussir qu’à condition de s’appuyer 
sur des “premiers liens” qui sont à la fois la courroie de transmission et le bras armé de la nouvelle 
organisation. “Depuis cette prise de conscience, nous avons beaucoup travaillé en interne et avec 
l’aide de Bernard Marie Chiquet” insiste Hugo Mouraret. “Dans l’organisation de Biocoop 
Scarabée, le “premier lien” est désormais un expert métier, porteur de leadership et détenteur 
des qualités managériales nécessaires et liées à la constitution”. 
 

Innovation sociale 
 

Un travail qui a conduit l’entreprise bretonne à revoir un certain nombre de fondamentaux comme 
certains contrats de travail, certains processus liés au recrutement ou à la rémunération des 
équipes.  
 



 

Et pour aller encore plus loin et plus vite vers l’excellence managériale recherchée, une trentaine 
de collaborateurs bénéficieront pendant 6 mois de formations à Holacracy, aux compétences 
managériales comme le suivi des compétences, le recadrage ou les leviers de la motivation et 
des formations plus techniques liées aux métiers. Objectif: être fin prêts au 1er mars 2021. 
 
 
À propos de l’Institut IGI : 
Créé en 2008 par Bernard Marie Chiquet, iGi est un institut de recherche et de pratique, et un centre de formation 
(certifié AFAQ AFNOR) qui s’adresse à tout type d’entreprises et accompagne les dirigeants soucieux d’évoluer vers 
un management et un self-management constitutionnels. Un modèle transparent et efficace, s’appuyant sur une 
constitution et des collaborateurs responsabilisés et épanouis. En une décennie, l’institut iGi a accompagné plus de 
85 entreprises en France, en Europe et au Québec dans leur transformation. En outre, l’institut de recherche a 
importé l’holacratie, nouvelle pratique managériale, des États-Unis en Europe en 2010. A ce titre, l’institut iGi a été 
désigné Premier Provider Holacracy, le 1er dans le monde. 
  
Pour en savoir plus sur institutigi.com et managementconstitutionnel.com 
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