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Hervé	BAULME,	lauréat	2017	du	Prix	Philibert	VRAU	
	

Bertrand	CAILLE	et	Pierre	GUILLET	:	Lauréats	Pensée	sociale	chrétienne	2017	
	
Paris,	 le	 6	 décembre	 2017.	 Pour	 la	 quatrième	 année	 consécutive,	 la	 Fondation	 des	
Entrepreneurs	et	Dirigeants	Chrétiens	a	remis	son	prix	Philibert	Vrau	à	un	entrepreneur	
engagé	 dans	 une	 économie	 de	 marché	 et	 au	 service	 de	 l’homme	:	 Hervé	 Baulme,	
dirigeant	d’ECODAIR.		

Le	prix	«	Pensée	sociale	chrétienne	2017	»	a	également	été	décerné	à	deux	entrepreneurs	
au	 service	 de	 la	 participation	 et	 de	 la	 subsidiarité	 dans	 leur	 entreprise	 :	 Bertrand	 Caille	
(CAILLE	SA)	et	Pierre	Guillet	(HESION)	

	
Hervé	Baulme,	de	la	finance	à	l’économie	sociale	et	solidaire…	
	

Depuis	2005,	Hervé	Baulme	dirige	ECODAIR	présente	sur	3	sites	en	
France	(Aubervilliers,	Paris	et	Marseille)	et	qui	emploie	95	salariés	
dont	 64	 personnes	 en	 souffrance	 psychique	 et	 7	 salariés	 en	
insertion.		
Sa	 mission	:	 reconditionner	 du	 matériel	 informatique	 pour	 lui	
donner	une	seconde	vie	sur	le	marché	et	accompagner	les	salariés	
d’ECODAIR	handicapés	ou	en	insertion	professionnelle.		
Et	ça	marche	!	Avec	plus	de	20	000	ordinateurs	 remis	à	neuf	par	
an,	 ECODAIR	 réalise	 un	 chiffre	 d’affaire	 de	 plus	 de	 3	 millions	
d’euros…	
	
Cette	mission	d’entrepreneur	social	et	solidaire,	Hervé	Baulme	l’a	
découverte	 sur	 un	 chemin	 de	 Saint	 Jacques	 de	 Compostelle…	
Simplement	 en	 lisant	 un	 tract	 et	 avec	 le	 coup	 de	 pouce	 de	
PhiTrust,	spécialiste	de	l’investissement	responsable.	

	
«		 Après	 avoir	 créé	 et	 vendu	 ma	 société	 SUMMIT,	 société	
spécialisée	 dans	 les	 services	 informatiques	 pour	 la	 finance,	 je	
souhaitais	 retrouver	 une	 activité	 entrepreneuriale	 avec	 le	 besoin	
sans	doute	plus	 vif	 de	donner	du	 sens.	Mon	engagement	au	 sein	
d’ECODAIR	 est	 un	 combat	 de	 chaque	 jour	 pour	 assurer	 une	
productivité	 adaptée	 aux	 capacités	 des	 personnes	 fragiles	 que	
nous	accompagnons	et	développer	ECODAIR	pour	 faire	croître	 les	
emplois	»	 souligne	 Hervé	 Baulme	 «	C’est	 une	 deuxième	 vie	
d’entrepreneur,	 un	 véritable	 défi	 social	 et	 une	 grande	 joie	 de	
chrétien	!	»	

	

En	partenariat	avec	:		



	

Bertrand	CAILLE	et	Pierre	GUILLET,	lauréats	du	prix	«	Pensée	sociale	chrétienne	
2017	»	

	
Bertrand	Caille,	 distingué	pour	 son	mode	de	 gestion	participatif	mis	 en	place	dans	 son	
entreprise	de	transport	logistique	CAILLE	SA	(247	salariés	–	CA	:	31	millions	d’euros)	
	

Tous	les	6	mois,	Bertrand	Caille	réunit	la	quarantaine	de	collaborateurs	
administratifs	 que	 compte	 l’entreprise	 pour	 préparer	 l’année	 suivante	
et	définir	la	politique	d’entreprise.	Cette	réunion	«		VISION	»	a	permis	la	
mise	en	place	d’une	charte	qui	fixe	nos	8	engagements	notamment	dans	
les	domaines	de	la	qualité	et	du	développement	durable.		
	

«	Le	 management	 participatif	 correspond	 à	 mes	 convictions	 profondes	:	 considérer	 le	
potentiel	de	chacun	de	mes	salariés	et	le	responsabiliser	par	rapport	à	son	métier	»	

	
Pierre	 Guillet,	 président	 d’Hesion	 distingué	 pour	 son	 management	 subsidiaire	 dans	 la	
gouvernance	de	son	entreprise.	
	

Spécialiste	de	la	gestion	des	flux	de	véhicules	et	de	la	qualité	de	l’air	dans	
les	 parkings,	 Hesion	compte	 aujourd’hui	 25	 salariés	 pour	 un	 chiffre	
d’affaires	 de	 2,5	 millions	 d’euros.	 Partager	 ses	 décisions	 avec	 ses	
collaborateurs,	 motiver	 ses	 équipes	 à	 l’avenir	 de	 l’entreprise,	 Pierre	
Guillet	 en	 a	 fait	 son	 leitmotiv.	 Il	 a	 ainsi	 créé	 un	 comité	 de	 pilotage	
mensuel,	 auquel	 il	 associe	 4	 collaborateurs	 pour	 parler	 stratégie	 et	 les	
associer	à	ses	prises	de	décisions.	Ce	mode	de	gestion	collaboratif	est	allé	
jusqu’à	 leur	demander	de	 fixer	eux-mêmes	 leurs	objectifs	annuels	et	 le	
bonus	 à	 la	 clé…	«	Je	 pars	 du	 principe	 que	 l’entreprise	 est	 là	 pour	
accompagner	et	faire	grandir	chacun	de	ses	collaborateurs	». 
	
	

«	 Cette	 année,	 La	 Fondation	 des	 EDC	 a	 souhaité	 récompenser	 3	 entrepreneurs	 dont	 l’action	
quotidienne	 est	 guidée	 par	 les	 principes	 fondamentaux	 de	 la	 pensée	 sociale	 chrétienne.	 Hervé	
Baulme,	 lauréat	 du	 Philibert	 Vrau	 2017	 nous	 montre	 qu’il	 est	 essentiel	 dans	 nos	 vies	 de	 chef	
d’entreprises	de	réussir	avec	les	plus	fragiles.	Bertrand	Caille	et	Pierre	Guillet,	nos	deux	lauréats	du	
prix	 pensée	 sociale	 chrétienne	 remis	 pour	 la	 première	 fois	 en	 2017	 démontrent	 que	 la	 joie	 du	
dirigeant	chrétien	est	bien	d’être	au	service	de	son	entreprise	et	de	toutes	ses	parties	prenantes	»	
souligne	Laurent	Bataille,	président	de	la	Fondation	des	EDC	
	
A	propos	de	la	Fondation	des	EDC…	
	
Créée	en	2011,	la	Fondation	des	Entrepreneurs	et	Dirigeants	Chrétiens	est	abritée	par	la	Fondation	
Notre-Dame,	 reconnue	 d'utilité	 publique.	 Elle	 est	 présidée	 par	 Laurent	 Bataille,	 président	 des	
Entrepreneurs	et	Dirigeants	Chrétiens	(Les	EDC)	et	pdg	du	groupe	Poclain.	
	

Sa	mission	:	apporter	un	soutien	financier	et	promouvoir	la	mise	à	disposition	des	compétences	de	
membres	 bénévoles	 des	 Entrepreneurs	 et	 Dirigeants	 Chrétiens	 (réseau	 Agir	 avec	 les	 EDC)	 à	
destination	 d’organismes	 engagés	 dans	 l’accès	 à	 l’emploi	 des	 Jeunes	 (notamment	 le	 réseau	 des	
écoles	de	production,	ADIE,	le	Prado,	Mozaïk	RH…)	
	

En	 6	 ans,	 700	 000	 euros	 ont	 été	 alloués	 pour	 soutenir	 41	 projets	 de	 formations	 qualifiantes,		
d’insertion	et	d’accompagnement	au	premier	emploi.	

	

www.fondation-edc.org	
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