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Les idées des nombreux candidats à notre émission « 

participative » LCI – Le Figaro sur les solutions de 

réduction des coûts dans l'entreprise présentaient 

plusieurs points communs. Preuve que les entrepreneurs 

partagent leur bon sens et leurs idées. 

 
Lorsqu'il s'agit de réduire les coûts dans l'entreprise, un mot s'impose : le partage. A chaque 

fois qu'ils le peuvent, les entrepreneurs cherchent à mutualiser les ressources de leur société. 

Qu'il s'agisse des véhicules, d'un outil de production, du système informatique ou de locaux, 

tout ce qui peut être utilisé par plusieurs employés ou par plusieurs entreprises se traduit par 

un partage et donc une baisse des coûts. 

 

L'équipe de direction d'Athanor, société iséroise qui fabrique des fourneaux sur mesure, 

pratique le covoiturage. « Non seulement, nous économisons les frais d'autoroute et d'essence, 

mais nous faisons ainsi des réunions informelles de 30 minutes le matin et autant le soir. C'est 

très productif et nous abordons des sujets que nous ne prendrions pas le temps de traiter au 

bureau », affirme Djamel Debousse, gérant de la société. Même pratique pour le chef d'atelier 

et des membres de l'équipe de production, qui partagent un trajet de deux heures aller-retour. 

 

Quant à ceux qui créent leur entreprise, ils imaginent des services en ligne qui permettent à 

des usagers, à une communauté de profiter ensemble d'un bien commun et de réaliser à leur 

tour de substantielles économies. Vincent Saint Martin a, par exemple, créé un site de location 

de voitures entre particuliers. Non seulement moins cher qu'une location classique, ce service 

permet aux particuliers de « rentabiliser » leur voiture quand ils ne s'en servent pas. 

 

Autre « partage », le service rendu est aussi en vogue chez les créateurs d'entreprise. Le site 

animal-futé.com met en relation les propriétaires d'animaux afin qu'ils gardent mutuellement 

l'animal de l'autre pendant les vacances par exemple. 
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» Réduction des coûts, les idées ne manquent pas ! 
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