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«Chez Nestlé, la culture d’entreprise
n’est pas suisse, elle est d’origine suisse»

Propos recueillis par Servan Peca

Jean-Marc Duvoisin est très peu
connu du grand public. Pour-
tant, nombreux sont ceux qui
aimeraient être dans ses bons
papiers. En tant que membre de
la direction et responsable des
ressources humaines du groupe
Nestlé, lui et ses services reçoi-
vent «un nombre gigantesque» –
en fait des dizaines de milliers –
de candidatures spontanées
chaque année. Avec l’avènement
des annonces en ligne, le flux a
encore augmenté, assure le
binational suisse et italien. Li-
cencié en sciences politiques et
en économie à l’Université de
Lausanne, Jean-Marc Duvoisin a
écumé les marchés d’Amérique
centrale et du Sud (Colombie,
Equateur, Bolivie, Venezuela,
Mexique…) durant deux décen-
nies pour Nestlé, avant de reve-
nir en Suisse. A 51 ans, en janvier
2010, il prend la tête des ressour-
ces humaines et se retrouve à la
tête d’une troupe de quelque
325 000 employés.
A la mi-avril, une heure durant,
Le Temps a conversé avec ce pur
produit de la maison. Sans fard
mais dans un discours bien rodé,
il évoque les défis et enjeux de la
multinationale en termes de
compétences humaines et de
culture d’entreprise.

Le Temps: Nestlé ressort réguliè-
rement des sondages comme l’un
des employeurs les plus populai-
res en Suisse et dans le monde. Un
sacré atout, dans un contexte de
chasse perpétuelle aux talents?
Jean-Marc Duvoisin: Bien sûr!
Même si l’énorme flux de candi-
datures que nous recevons néces-
site une organisation spécifique
pour trier, identifier et ne pas
manquer les profils susceptibles
de nous intéresser.

– Quel critère élimine d’emblée
un candidat?
– Je dirais que celui dont le par-
cours, tant professionnel que
personnel, démontre une ouver-
ture sur le monde et des intérêts
multiples, a plus de chances de
retenir notre attention que celui
qui n’a connu qu’une seule voie
académique ou professionnelle,
ou qui ne connaît qu’une seule
culture, qu’un seul pays.

– Les cadres doivent-ils obligatoi-
rement gravir les échelons
chez Nestlé?
– Même si, de temps à autre, nous
recrutons directement à l’exté-
rieur pour des fonctions spécifi-
ques, nous privilégions bien sûr
le développement à l’interne.

– Quelle est votre formule
pour fidéliser les employés?
– Nous faisons tout pour qu’ils

aient envie de progresser chez
Nestlé. L’idéal serait que chacun
d’entre eux y reste jusqu’à leur
retraite! Et croyez-moi, ce n’est
pas un objectif facile à atteindre.
Aujourd’hui, les jeunes sont
moins motivés que par le passé à
l’idée de passer toute leur vie
professionnelle dans la même
société. Mais nous réussissons à
en convaincre un bon nombre.
Notre force est de pouvoir leur
proposer un plan de carrière
attractif. Nous offrons énormé-
ment d’environnements et de
possibilités de développement
différents. Et ce, dans des centai-
nes de marchés et de pays. C’est
unique.

– Mais il arrive que les principaux
intéressés changent d’idée
en cours de route?
– En tout cas, contrairement à il y
a quelques années, ils sont de

plus en plus rares à vouloir rester
dans le même «silo» toute leur
carrière. Et c’est tant mieux!
Celui qui sera passé par les finan-
ces avant d’intégrer un départe-
ment de ventes ou les ressources
humaines sera plus efficace
parce que plus polyvalent. Dans
cet ordre d’idées, la structure de
Nespresso est un parfait exem-
ple. Ses employés doivent avoir
des connaissances horizontales.
De l’achat du café à la vente de
produits, en passant par le mar-
keting.

– Vous-même avez changé de
«silo». Des fonctions de direction
exécutive, vous êtes passé aux
ressources humaines.
– Je pense que venir du business
était ma principale force. J’ai
travaillé dans des pays en déve-
loppement. Ce sont deux baga-
ges très utiles pour gérer les
ressources humaines de Nestlé.
Côté management, lorsque je
dirigeais 15 000 employés au
Mexique, croyez-moi, je passais
plus de la moitié de mon temps à
tout ce qui a trait aux employés!

– Comment définiriez-vous la
culture d’entreprise Nestlé?
A-t-elle encore quelque chose
de suisse? Est-elle américaine?
– (Il rit). Elle n’est pas améri-
caine! Elle n’est pas suisse non
plus. Je dirais qu’elle a une ori-
gine suisse.

– C’est-à-dire?
– Elle se caractérise par une
certaine humilité, une ouverture
d’esprit et de la diversité. La
gestion des ressources humai-
nes, comme les activités sur les
marchés d’ailleurs, est très dé-
centralisée. Quand nous tra-
vaillons au Brésil, nous enga-
geons au Brésil et ajoutons
quelques expériences venues
d’ailleurs. Conséquence de cette
politique, dans les marchés
locaux, comme en France, aux
Etats-Unis ou au Brésil, par
exemple, on assimile souvent
Nestlé à une entreprise locale.

– Vous êtes l’un des deux seuls
Suisses de l’organe de direction.
Est-ce un hasard ou une volonté
du groupe?
– Ce n’est en tout cas pas volon-
taire. Ici, la nationalité ne
compte pas. Nous sommes mul-
tinationaux et tenons à le rester!
Cette diversité est un vrai avan-
tage compétitif.

– Comment percevez-vous votre
position au sein du groupe?
– Ici à Vevey, nous avons une
fonction de support pour les
affaires qui ont trait au siège et
aux différents marchés. Mon rôle
prioritaire est d’aider les ressour-
ces humaines de chaque marché
à répondre aux besoins de leur
région. Je parle ici surtout de
compétences, de talents.

– Le manque de personnel quali-
fié est-il comparable dans tous
les marchés?
– La recherche et la formation de
talents sont plus compliquées
selon les pays. En Chine, par
exemple, où nos affaires pro-
gressent très rapidement mais
où Nestlé n’est pas un employeur
aussi connu que dans d’autres
pays, nous travaillons très dur
pour trouver suffisamment de
personnel chinois qui veuille
rester chez nous et nous appor-
ter son expérience locale.

– Le taux de rotation du person-
nel, est-ce l’une de vos priorités?
– Nous le surveillons, bien sûr.
Encore une fois, celui-ci est très
lié à notre image dans chaque
pays. En France ou en Suisse, par
exemple, ce taux flirte avec les
1%. C’est un peu plus compliqué
dans les nouveaux marchés en
forte croissance, comme la Rus-
sie, l’Ukraine ou la Chine. En
Chine, les gens préfèrent encore
travailler pour des entreprises
chinoises. A nous d’inverser la
tendance. Par un travail de long
terme.

– En quoi consiste ce «marketing
des ressources humaines»?
– Notre démarche débute avant
même l’acquisition d’une so-
ciété. Nous l’achetons avec les
employés et les talents internes
que nous avons déjà repérés lors
d’un processus de due diligence
(ndlr: vérification pré-acquisi-
tion). Puis nous invitons les
managers dans notre centre de
formation de Rive-Reine, à La
Tour-de-Peilz. Nous leur mon-
trons aussi le siège de Vevey et
nos centres R&D en Suisse. Enfin,
nous en sélectionnons quelques-
uns pour leur permettre de se
forger une expérience dans
d’autres environnements, dans
des marchés différents. C’est
ainsi qu’ils intègrent la culture
Nestlé. Notre expérience nous
montre que cette approche est
la bonne.

Jean-Marc Duvoisin, DRH de Nestlé: «Nous faisons tout pour fidéliser les
employés. L’idéal serait que tous restent jusqu’à leur retraite!» VEVEY, 11 AVRIL 2012
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Revue de presse
Les jeunes universités
ont leur propre classement
Comment rivaliser avec Harvard
et ses plus de 370 ans d’histoire?
Les jeunes universités peinent à
concurrencer les vieilles institu-
tions, qui dominent toujours les
classements internationaux. Pour
la première fois, le Times Higher
Education magazine a donc publié
jeudi un classement réservé aux
universités de moins de 50 ans,
«celles qui émergent et qui mena-
ceront un jour l’élite américaine»,
précise l’éditeur. L’Asie tire son
épingle du jeu dans ce nouveau
«ranking». La Pohang University
of Science and Technology, en
Corée du Sud, est classée pre-
mière tandis que la Hong Kong
University of Science and Techno-
logy est classée troisième. L’Ecole
polytechnique de Lausanne
décroche, quant à elle, la 2e place,
mais «c’est un cas controversé,
admet l’éditeur, car si le campus
actuel date de 1968, ses origines
sont plus vieilles». (LT)

Agenda
Sécurité et santé au travail
Le Salon de la sécurité au travail
et celui de la santé au travail sont
organisés conjointement à Berne,
du 6 au 8 juin. «Des associations
et des entreprises présenteront
des solutions pour améliorer les
conditions de travail des em-
ployés et accroître leur producti-
vité», annonce la société Spring
Expositions, qui organise l’événe-
ment. Plus d’informations sur
www.corporate-health-convention.ch

Diriger une entreprise
Le centre de formation en mana-
gement CRPM organise le 6 juin à
18h à Lausanne une séance d’in-
formation pour faire connaître la
nouvelle formule de son Cours de
direction d’entreprise (CDE). La
direction et d’anciens étudiants
présenteront ce cursus qui se veut
une alternative francophone à un
executive MBA.
Plus d’informations sur
www.crpm.ch

Guide
Formation professionnelle
La société Jobtic publie ce prin-
temps le 4e Guide romand de la
formation professionnelle. Les
lecteurs y trouveront notamment
une série d’articles sur le handi-
cap et un dossier spécial sur les
écoles hôtelières et de tourisme,
avec un tableau comparatif des
institutions romandes.
La brochure de 42 pages peut être
téléchargée sur le site
www.jobtic.ch/Jobtic/formation

Panorama

Un temps d’avance

La génération Y, une exception si conventionnelle

Christine
Demen-Meier*

En tant que professeure, je côtoie
tous les jours des jeunes apparte-
nant à la génération Y. La plupart de
ces jeunes m’expliquent qu’ils ne se
retrouvent pas dans les descrip-
tions peu flatteuses et souvent su-
perficielles que l’on fait de leur gé-
nération.

Certes le sujet est tendance; on le
trouve actuellement sur de nom-
breux blogs, dans des publications
pseudo-scientifiques et il fait même
l’objet de colloques plus ou moins
académiques. A travers cette chro-
nique je souhaiterais aborder une
réalité moins caricaturale et, si pos-
sible, remettre en question quel-

ques poncifs. Peut-être que plus ou
moins inconsciemment, j’aimerais
combler le fossé générationnel en-
tre les «Millennials», comme on les
surnomme également, et les baby-
boomers de ma génération.

La génération Y, est-ce un phéno-
mène de société exceptionnel ou
juste un concept marketing créé
par les consultants, comme l’af-
firme Jean Pralong1? Premier cons-
tat, la polémique commence déjà
avec la question cruciale de leur
âge. Le manque d’unanimité dans
la délimitation de cette généra-
tion montre une certaine faiblesse
des bases méthodologiques de la
plupart des études sur le sujet. Pour
la majorité, les Millennials sont nés
entre 1977 et 1983. Pour d’autres,
c’est plutôt entre 1982 et 1994,
voire même entre 1979 et 1994. Peu
importe finalement, car ce qui
prime, c’est la question de l’homo-
généité pronostiquée de leur com-
portement.

Les publications sur l’intégra-
tion des Millenials dans les entre-
prises font apparaître une longue

liste de caractéristiques plutôt né-
gatives. Image éloquente: ils se-
raient peu impliqués au travail, ré-
fractaires à l’autorité et sans loyauté
envers leurs employeurs ni attache-
ment à l’entreprise. Les gens du
marketing les trouvent peu fidélisa-
bles, «zappeurs» et individualistes.

Leurs attentes dans le monde du
travail? Des études montrent une
volonté de donner du sens à leurs
activités mais également de trouver
un équilibre entre la vie privée et la
vie professionnelle. Par ailleurs, ils
auraient un immense besoin de re-
connaissance. L’esprit de groupe se
traduit à travers la technologie par
l’exigence d’ultra-connexion.

Quelques voix commencent à
s’élever pour mettre en doute la va-

lidité de ces descriptions standardi-
sées. Il est en effet absurde de géné-
raliser des résultats obtenus à partir
d’échantillons peu représentatifs.
Qu’on en juge: pratiquement toutes
les recherches sur les Millennials
ont été réalisées par des universitai-
res au sein même de leurs institu-
tions. Elles se sont toujours limitées
à l’étude de sujets hautement édu-
qués ou fraîchement diplômés.
Cela ne peut conduire qu’à des ré-
sultats partiels.

Par ailleurs, il est impossible de
distinguer l’effet de l’âge des effets
conjoncturels liés à la période éco-
nomique. Certains chercheurs tra-
vaillant sur des échantillons repré-
sentatifs commencent à le
démontrer. Jean Pralong en parle
dans une de ses dernières publica-
tions: «Les schémas cognitifs des sa-
lariés de la génération Y ne diffè-
rent pas de ceux des membres de la
génération précédente. Ils diffè-
rent, en revanche, de ceux des étu-
diants membres de la génération
Y.» Pratiquement toutes les caracté-
ristiques du comportement des

Millenials en entreprise, à travers la
mobilité ou la loyauté par exemple,
sont d’abord le résultat de la préca-
rité au travail qui touche toutes les
générations confondues.

Ma deuxième réflexion porte sur
les aspirations personnelles et sur
les attentes et impose de faire un
retour en arrière vers la fin des an-
nées 60, début des années 70. C’est
la période où la majorité des baby-
boomers avaient le même âge que
les Millennials d’aujourd’hui. Dans
les mouvements de Mai 68, la jeu-
nesse de l’époque soulevait une sé-
rie d’enjeux qui sont toujours d’ac-
tualité. Les libertés individuelles, le
croisement des sphères privées et
publiques, la solidarité, l’accès à
l’éducation représentaient déjà des
revendications majeures. Des évo-
lutions importantes se sont réali-
sées dans ces années sous l’impul-
sion des baby-boomers nés en
même temps que la société de con-
sommation. L’apparition de l’argent
de poche, de la consommation de
loisirs et l’émergence de nouvelles
technologies ont simplifié la vie

quotidienne. Cela représentait une
véritable révolution.

Les Millennials, nés avec le Web
et les nouvelles technologies ont ac-
quis quant à eux des compétences
que les générations précédentes ne
maîtrisent pas et qui parfois même
les inquiètent. Au-delà de cette re-
présentation se cache sans doute
une autre vérité. Celle-là: rien de
nouveau sous le soleil. Il s’agit là ni
plus ni moins que d’un phénomène
normal. Quoi de plus naturel que le
rêve d’un monde meilleur? L’utopie
est heureusement l’apanage de la
jeunesse. Et cette génération appor-
tera sa pierre à l’édifice avec ses
idées, des compétences différentes
et un nouvel environnement. Car
comme le disait Socrate «Rien n’est
trop difficile pour la jeunesse».

* Professeure de marketing et de
management stratégique des PME,
de l’Ecole hôtelière de Lausanne.

1. Pralong, J. (2009), «La «Génération
Y» au travail: un péril jeune?»,
XXe Congrès de l’AGRH, Toulouse.
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