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Ma vision de l’entreprise du XXIème siècle c’est une entreprise qui sait conjuguer performance 
économique et bien commun. L’entreprise s’est toujours légitimée par sa capacité à accompagner le 
consommateur dans ses changements de mode de vie, se rendant ainsi utile aux yeux du public. Dans 
un monde en perte de repère, il est essentiel de revenir au fondement même de ce qu’est une 
entreprise. En effet, la mondialisation, la complexité de notre monde et la fragmentation de la société 
ont créé une défiance des populations qui a, par la même occasion, amplifié le besoin de sens. C’est la 
raison pour laquelle, au-delà de la performance économique, une entreprise, quel que soit son 
domaine d’activité, doit définir sa raison d’être. Elle doit intégrer la dimension sociétale qui l’habitait 
à l’origine. Ainsi, la marque doit incarner des valeurs, elle doit dépasser son simple projet économique 
pour promouvoir du sens et faire adhérer ses communautés à sa mission. En effet, le propre d’une 
communauté, c’est d’être engagée dans une cause. Non pas que ce phénomène soit nouveau mais 
l’ère numérique que nous traversons à générer une prolifération du nombre de communautés qu’il est 
impossible de contenir dorénavant car elles peuvent se former hors proximité géographique et tout 
cela grâce à la révolution numérique que nous vivons. Pour être en phase avec ces communautés, les 
marques doivent s’engager et avoir l’audace de croire en leurs rêves. Pour le Groupe Rocher, cette 
raison d’être a été une évidence car il s’agit de convictions que mon grand-père nourrissait déjà il y a 
60 ans. Elle part du constat que la nature a un impact positif sur notre bien-être, et ce bien-être produit 
en retour un impact positif sur la nature. C’est pour cela qu’il faut tout faire pour reconnecter les 
individus à la nature. La nature est bonne pour nous, et en même temps, cette reconnexion avec la 
nature est le meilleur moyen d'intéresser les gens à sa préservation. Voilà le mouvement que nous 
voulons initier au sein du Groupe Rocher. C’est notre mission. Il ne s’agit plus d’être la meilleure 
entreprise du monde, mais l’une des meilleures entreprises pour le monde. Je suis convaincu que c’est 
en adoptant collectivement cet état d’esprit que nous contribuerons à bâtir un monde meilleur.   
 


