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“ C’est vers l’avenir que partent nos
regards. 

Un avenir de prospérité,
d’épanouissement et
d’accomplissement. 

Un avenir par les jeunes et pour les
jeunes.”

Abdelwaheb Ben Ayed



Curieuse destinée ! Au moment où je bouclais avec Amina, mon épouse, nos bagages pour
partir nous installer au Canada, dans des postes de recherche scienti�que, l’appel pour la
création de Poulina l’emporta. Nous sommes en 1967. De Gaulle lançait son «Vive le
Québec Libre!» a�irant les jeunes, la Tunisie s’enlisait dans le coopérativisme, peu
enthousiasmant. Nous étions rentrés de Paris, pleins d’énergie et d’ambition, pour nous me�re
au service de la patrie. Diplômé en agronomie, pédologie et chimie, je commençais à m’ennuyer
dans les bureaux de l’Administration agricole. Amina, spécialiste en biologie avicole,
s’impatientait de servir. C’est alors que le déclic s’est produit, le 14 juillet, plus précisément! 
Avec une poignée d’amis et de dinars récoltés ici et là (mon père vendit la maison familiale et
me prêta ainsi l’argent dont j’avais besoin) Poulina fut fondée. 

Dès le départ, le projet économique de l’entreprise était soutenu par des valeurs profondes.
Nous sommes aux premières années de l’Indépendance, de la construction d’un Etat
moderne et à la recherche d’une économie prospère. Le colonialisme, le racisme et le sous-
développement avaient laissé leurs traces. Les jeunes générations, exacerbées par ces
a�ronts, n’avaient qu’une seule ambition: relever autant de dé�s, a�eindre de hauts niveaux
de compétence et de performance, édi�er une Tunisie Nouvelle. Bref, s’accomplir dans la
réussite, personnelle et collective.

Je dois le reconnaître: autant ardente a toujours été ma volonté, autant je n’avais cru, sans
jamais désespérer, voir Poulina se convertir en ce Holding, en si peu de temps. 

Préface



Au sein de Poulina, le mérite n’en revient qu’à ceux et à celles qui s’y sont investis avec moi:
fondateurs, associés, employés et partenaires. Je dis partenaires pour englober tout un
chacun, dans cette large palette de contributeurs directs et indirects, institutionnels et privés,
tunisiens et étrangers, qui depuis toujours, ou à une période donnée, ont apporté leur
concours à la concrétisation de cette ambition collective.

L’ancrage profond de nos valeurs, la pertinence de notre vision, et la performance de notre
système de management, forgés au quotidien depuis plus de 40 ans, aboutissent aujourd’hui
à pas moins de 74 entreprises. Elles ont été réunies en 6 grands pôles spécialisés, pour
constituer Poulina Group Holding. Un conglomérat solidement implanté en Tunisie, qui
s’est étendu aux  pays du Maghreb, et à l’international jusqu’en Chine. Créant des milliers
d’emplois, des produits innovants et de nouvelles pratiques managériales, relevant chaque
jour de nouveaux défis, nous générons une croissance soutenue et des richesses généreuses.
Les jeunes générations de la relève, en qui nous avons toujours cru, « injectées » à tous les
niveaux, sauront faire plus et mieux.

La mémoire, reconnaissante aux pionniers qui méritent hommage, le regard, fixé sur l’avenir
qui accapare toute notre énergie, l’ambition redouble en nous tous. 

Que cet ouvrage puisse restituer, au delà du parcours, l’âme de nos valeurs et projetter la
vision d’un futur encore plus prometteur.

Abdelwaheb Ben Ayed
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« Il y a des domaines où l’on est porté par le vent, il n’y a qu’a déployer ses ailes », disait en 1984
Abdelwaheb Ben Ayed, Président et fondateur du Groupe Poulina. Force est de reconnaître que
ces ailes ont mené le groupe vers de nouveaux horizons et un stade de développement dont il ne
pouvait que rêver en 1967.

L’année 2008 est en effet à marquer d’une pierre blanche. Elle est celle de la restructuration du
groupe en une holding qui formalise la séparation de fait entre fondateurs et actionnaires et la
gestion au jour le jour des pôles d’activités pour en assurer la pérennité. Elle est celle de l’entrée
en bourse de la Poulina Group Holding, offrant aux investisseurs une opportunité pour
participer à ses programmes futurs d’investissement et d’internationalisation. Avec un total des

ventes des sociétés du groupe franchissant le seuil symbolique du milliard de dinars,
Poulina renforce sa position de leader dans le secteur privé tunisien. Et pour couronner le
tout, l’accélération de l’internationalisation du groupe bat son plein, avec, au stade actuel,
une douzaine d’usines créées ou en chantier dans plusieurs pays… jusqu’en Chine.

En  41 ans s’est constitué et développé un groupe multisectoriel, né certes de l’aviculture, mais qui
a su forger les clefs de sa réussite et afficher une croissance annuelle moyenne de plus de  35%.

G R O U P E  P O U L I N A

Introduction 

Une croissance 
moyenne de plus de
35% par an depuis
1967.
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La performance est exceptionnelle: au moment où les plus performantes parmi les grandes
multinationales tablent sur 25% de croissance et que celles du Sud-Est asiatique le promettent,
Poulina l’a déjà réalisé, en continu, sur près d’un demi-siècle, sans l’apport d’une grande marque
internationale, sans l’acquisition d’une licence.

Le groupe contrôle 74 entreprises réorganisées en 2008 en six pôles d’activités: aviculture,
industrie agroalimentaire et services, filière industrielle, industrie de la céramique, industrie de
l’emballage, et immobilier. Avec 7000 personnes travaillant directement pour le groupe, et 5000
autres le faisant indirectement à travers les partenaires sous-traitants fruit de l’essaimage, Poulina
fait partie de premiers employeurs du secteur privé en Tunisie. 

Les spectateurs du Tour de France cycliste ne le réalisent pas: les barrières métalliques contre
lesquelles ils s’appuient, dans tel ou tel tronçon,  pour regarder filer leurs coureurs favoris et toute
la caravane du Tour est… made in Poulina, en Tunisie. Tout comme la structure métallique de
ce grand centre de remise en forme en Martinique, le parterre de grès céramique dont sont
revêtus de larges espaces de l’aéroport de Tunis Carthage, ou encore la ceinture de glissière des
autoroutes… Mais aussi des bouteilles de gaz, réfrigérateurs, climatiseurs, panneaux de MDF à

G R O U P E  P O U L I N A
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base de s fibres de bois pour la menuiserie et l’ameublement, boîtes, caisses et étuis en carton
ondulé ou compact et autres emballages. Tous made in Poulina. Sans parler d’Assida Zgougou
en pots, crème dessert à base de pin d’Alep, en yaourt. 

“Ce sont les valeurs qui façonnent la vision, explique le fondateur du Groupe. Et pour se mettre en
œuvre, la vision exige des systèmes de management capables de mettre en synergies ressources
humaines, stratégies et technologies, afin de générer des bénéfices et de soutenir la croissance. C’est
là notre démarche. Nous l’avons éprouvée sur l’aviculture, puis perfectionnée et étendue à d’autres
domaines divers et, à présent, à d’autres pays et cultures avec succès.» 

Poulina n’a pas seulement multiplié par 50 la consommation des viandes blanches en
Tunisie, passée de 0,2 kg par personne et par an en 1968, à plus de 10 kg en 2007, mais
elle est aussi à l’origine de nombre d’innovations significatives. N’a-t-elle pas été la
première à introduire l’élevage de la dinde et à promouvoir la margarine de table? En
management, elle est pionnière dans l’implantation de la franchise en déployant,
notamment, un réseau de plus de 600 points de vente El Mazraa. Avant la lettre, elle a
également développé l’essaimage, convertissant plusieurs centaines de ses salariés en

G R O U P E  P O U L I N A
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Carthago Céramique
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entrepreneurs, les aidant à créer  leurs propres sociétés pour devenir prestataires de services et
fournisseurs du groupe. Sans oublier plusieurs technologies innovantes telles que la cogénération
électrique ou la gestion des déchets solides et liquides.  La recherche et développement est une
passion, onéreuse, mais payante. Tout comme l’expansion régionale et internationale.

Le succès des produits Poulina lui a ouvert de grands marchés à l’export, sur la plupart des continents.
C’est dans l’implantation industrielle que le groupe entend s’affirmer le plus. La carte géographique du
Maghreb porte déjà l’enseigne Poulina sur pas moins de 10 sites industriels au Maroc, en Algérie et en
Libye. Que leurs activités se rapportent aux produits frais, à la métallurgie, à la céramique, à la nutrition
animale, à l’emballage ou à l’électromenager, des usines ultramodernes se dressent dans
ces pays, faisant de Poulina le seul groupe réellement intermaghrébin. Les partenariats
d’ordre technique noués avec de grands operateurs européens, et ceux conclus dans des
pays du Golfe, viennent élargir davantage cette expansion internationale, avec notamment
des implantations industrielles en Arabie Saoudite et en Chine. La voie est tracée. 

Dans ces secteurs et filières, les sociétés n’ont rien à envier à leurs semblables des pays
développés, ni en taille ni en maitrise de la technologie. 

G R O U P E  P O U L I N A

Poulina est le plus
maghrébin des
groupes maghrébins.
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Compte tenu de sa croissance et surtout de ses expériences
accumulées et de ses systèmes de management et d’information
développés depuis plus de vingt ans, le groupe incarne  le
développement économique de la Tunisie moderne, celle qui crée,
valorise les ressources humaines, innove, bouge, exporte et
internationalise son savoir-faire. Plus, il est devenu l’une des grandes
success stories les plus porteuses d’enseignements dans les pays de
l’hémisphère Sud en matière de développement et de management.

Cette expansion est, d’abord et avant tout, le résultat d’une vision
stratégique et d’une panoplie de valeurs fondamentales qu’il est désormais convenu
d’appeler «la culture Poulina». Même si nombreux sont ceux qui affirment que ce succès
est attribuable aux qualités hors pair de son PDG-fondateur, ce succès repose désormais sur
la «machine Poulina». Il est en effet indéniable que cet homme visionnaire est au cœur de
sa réussite et que sa personnalité continue d’inspirer les dirigeants et le personnel du groupe
à tous les niveaux. Cette «machine», de son propre chef et avec le soutien de ses principaux
associés, il l’a mise en place pour assurer la pérennité du groupe, en mettant en pratique
systématique quelques principes fondamentaux de management simples, observés avec
rigueur, cohérence et persévérance. 

Le groupe incarne  le
développement économique de
la Tunisie moderne, celle qui
crée, valorise les ressources
humaines, innove, bouge,
exporte et  internationalise son 
savoir-faire.
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Au commencement était une vision, et des valeurs. Il faut revenir à la décennie qui a suivi
l’indépendance de la Tunisie en 1956 pour en situer le contexte. D’une manière générale,
les  élites  affichaient alors des idéaux de progrès, mais l’esprit d’entreprise était peu
développé du fait qu’à l’époque, elles étaient assurées de trouver une fonction dans
l’Administration à la sortie de l’université.

Ce qui distinguait déjà Ben Ayed, alors en fin d’études en France, c’est qu’il avait son idée sur
la manière de traduire ces idéaux en action. Poulina est certes une entreprise privée, mais il

a su concilier l’esprit d’entreprise avec le rôle citoyen. Le
développement économique et social dans les pays nouvellement
indépendants est alors à l’ordre du jour. Pour lui, il fallait rejeter le
fatalisme et relever le défi du préjugé répandu dans les pays du
Nord selon lequel les gens du Sud ne sont pas des gens capables
de lancer des projets, de maîtriser les technologies, et de faire du
bon travail. 

« Certes, nous avons fait Poulina pour gagner de l’argent, explique le PDG. Mais
c’est aussi une œuvre nationale qui répond à des besoins nationaux ». 

Stratégie
visionnaire &
défi permanent 

«J’ai des idées simples à ras du sol
et le sens du concret, mais aussi
une ambition: je veux apporter la
preuve que nous pouvons faire
aussi bien que les Européens».

Abdelwaheb Ben Ayed
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Dès lors, son crédo est le suivant: «J’ai des idées simples à ras du sol et le sens du concret,
mais aussi une ambition: je veux apporter la preuve que nous pouvons faire aussi bien que
les Européens.» 

Relever la tête et faire aussi bien que les Européens. On retrouvera ce défi en
filigrane tout au long de la saga Poulina. Quitte à commencer avec un petit projet:
une unité avicole, la première en Tunisie. Dès 1965, en fin d’études, il s’en ouvre
dans la capitale française à des compatriotes dont certains deviendront plus tard
ses associés. Le projet répond aux objectifs nationaux d’autosuffisance
alimentaire. 

«Quand j’ai créé Poulina (en 1967), raconte le fondateur, je savais que le pays n'allait pas
avoir suffisamment de protéines animales et que la production des ovins et des bovins ne
suffirait pas pour satisfaire la demande…Les gens ne veulent pas comprendre que l’avenir
n’est pas le présent. Je connais bien les potentialités de la Tunisie, l’évolution des mœurs
donc des habitudes alimentaires a tendance à creuser l’écart entre l’offre et la demande.
Notre rôle est de combler cet écart en nous fixant une ligne d’horizon avec 10 ans
d’avance».



Dick
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Il y avait là un esprit pionnier, de l’intuition et de l’anticipation qui vont être confirmés tout
au long des grandes étapes du développement de Poulina en plus de 40 ans : l’épopée du
poulet, celle de l’intégration et celle de la diversification.

Ainsi a commencé «l’épopée du poulet». Sur un champ en abandon, jadis lieu de
promenade des filles de l’ex-Bey de Tunis, et acquis dans la zone rurale de Boumhel au Sud
de Tunis, le jeune ingénieur agronome formé à Toulouse puis Paris, construit le premier
poulailler de Poulina. Comme ses ouvriers, il habite sur place, pendant 15 ans avec sa

famille, sans crainte des risques sanitaires. C’est que son épouse
Amina, spécialisée en biologie avicole et formée en France, veille au
grain, comme elle le fait pour ses deux enfants, qui ont grandi au
milieu des poussins.

Si les familles co-fondatrices et associées voient l’aventure avec
bienveillance et que leur confiance ne se démentira jamais, bien
d’autres, y compris au sein des autorités, étaient plutôt sceptiques. Il
n’existait pas d’élevage industriel en aviculture dans le pays et pas de
tradition de consommation de poulet élevé en masse dans un milieu

Un esprit pionnier, de l’intuition et
de l’anticipation qui vont être
confirmés tout au long des trois
grandes étapes du développement
de Poulina en plus de 40 ans
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clos. Et donc, croyaient certains, pas de marché. L’environnement économique comportait
un autre risque pour cette initiative privée. L’idéologie officielle était alors au socialisme
collectiviste, et nombreuses étaient les unités agricoles arrachées souvent par des moyens
coercitifs pour être intégrées dans le système coopératif. Poulina tient tête et persévère, encore
des traits caractéristiques du groupe tout au long de sa saga. «Je leur
ferai aimer manger notre poulet», disait alors l’initiateur du projet.

Il a tout de même fallu mettre en place un réseau de distribution
de proximité, dans un contexte favorisé par la première
libéralisation économique de 1970,  pour que le marché se
constitue de lui-même. C’était l’époque où de nouvelles couches
de la population voyaient leur style de vie se transformer avec
l’amélioration de leur pouvoir d’achat. La demande n’attendait
que l’offre, et les ventes explosent. Il y avait un tel engouement
pour la consommation du poulet qu’un témoin de l’époque
raconte que si Poulina avait alors arrêté son élevage pour une
raison quelconque, le mécontentement des consommateurs de

« J’ai fait de la résistance pour libérer
la Tunisie, maintenant, il s’agit de la
développer. Avant, le Tunisien mangeait
la viande au mieux une fois par
semaine, sinon uniquement à
l’occasion de festivités. Nous voulons
qu’il puisse en manger tous les jours,
et on aura ainsi développé la Tunisie ».

Mohsen Kallel,
Premier Manager de Poulina (1971)
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poulet aurait amené les autorités à envoyer l’armée pour l’obliger à reprendre sa
production.

Ainsi, Poulina a attendu le temps nécessaire pour cueillir le fruit de ses investissements, et en a tiré une
leçon: s’inscrire dans le long terme et ne pas rester prisonnier du court terme, ni d’un produit unique.

Ce n’était, en effet, qu’une première phase. La poule, pourrait-on dire, a pondu des œufs d’or
et les bénéfices engendrés ont été réinvestis en un cycle vertueux qui a donné naissance à un
groupe multisectoriel dans lequel les industries manufacturières ont supplanté l’aviculture.

L’épopée de l’intégration, deuxième phase du développement du groupe, signifie qu’il
n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Les associés et fondateurs ont accepté de ne toucher
aucun dividende pendant les 18 premières années. La totalité des bénéfices est réinvestie
pour atteindre le nouvel objectif: l’intégration avicole, l’agro-alimentaire, et même les
produits industriels qui leur sont directement liés. La multiplication des filiales du groupe
est favorisée par la promulgation, au début des années 1970, du premier code
d’encouragement des investissements qui accordait des avantages fiscaux aux entreprises
qui s’implantent dans des zones défavorisées et qui, de plus, opèrent dans le secteur agricole.

MedOil - Réservoirs huile
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A posteriori, le processus d’intégration verticale paraît simple comme bonjour. Le
poussin d’un jour est produit dans les couvoirs de Poulina, au lieu d’être importé par
avion d’un pays européen, comme c’était le cas au démarrage. Suivant l’exemple
Poulina, les petits aviculteurs prolifèrent pour profiter de la législation favorisant
l’élevage du poulet. «La région de Sfax s’était transformée en une immense basse -
cour», se souvient un habitant de cette ville. Poulina monte la vague en soutenant le
mouvement. 

La société apporte un soutien logistique aux nouveaux aviculteurs jusque dans leurs démarches
auprès des banques pour obtenir des crédits bonifiés, ou finance ceux qui  acceptent de partager
avec elle la production. Elle les aide à obtenir des terrains pour les poulaillers lorsqu’ils n’en ont
pas; leur fournit le matériel d’élevage, les aliments composés tous fabriqués par ses filiales
nouvellement créées, le poussin d’un jour et les vaccins pour prévenir les épidémies.

A la sortie, Poulina rachète leur production, qui transite par ses abattoirs puis son réseau de
distribution avant de finir dans l’assiette des consommateurs. Poulina y gagnait à chaque transaction,
et les éleveurs rentabilisaient leur investissement (parfois sans fonds propres) en l’espace d’une
année.  L’engineering de l’expansion dans la filière, conçu par le PDG, est unique. «Le partenariat







GIPA - Cornets Glace
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établi par Ben Ayed avec les éleveurs de volailles était d’une ingéniosité extraordinaire, c’était
vraiment du gagnant/gagnant », se souvient Abdelhamid Bouricha, l’un des principaux associés.
A partir du poulet puis de la dinde, Poulina devient intégrateur en amont et en aval de la
chaîne de production: elle fait l’accouvage, la nutrition animale, l’élevage, l’abattage, la
découpe, la transformation, la production et la distribution. Ses produits dans la filière
agroalimentaire vont des glaces, à la charcuterie à base de dinde et de poulet, aux chips, aux
pâtisseries industrielles, à la margarine végétale, et jusqu’aux produits laitiers, aux yaourts et
desserts. 

A la faveur du boom de la consommation des ménages, du tourisme, et des exportations dans les
pays voisins, cette politique d’intégration a permis d’enregistrer des taux de croissance

GIPA -  Pastorisation
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exceptionnels atteignant parfois 200% à 300% par an pendant la décennie 1970. En 2008, on ne
comptait pas moins de 150 centres Poulina d’élevage avicole répartis dans l’ensemble du pays.
Sur le marché local des produits agricoles et agro-alimentaires, Poulina est encore
aujourd’hui le numéro un dans l’élevage industriel du poulet et de la dinde, et elle est
numéro un dans la margarine de table, numéro un dans les graisses végétales, numéro un
dans la nutrition animale et en glaces, domaine où une multinationale qui en est le
spécialiste est dépassée par un producteur local, fait rarissime sinon unique dans le monde.
Poulina est par ailleurs numéro deux sur le marché du yaourt et pionnier dans la distribution
agroalimentaire par le système des franchises.

L’épopée de l’extension/diversification constitue la troisième phase de développement du
groupe. S’adapter, conduire et maîtriser le changement est sa principale force de frappe. «La
capacité de gérer vous permet d’aller d’un secteur à l’autre, dira le PDG de Poulina. On ne
s’enferme pas dans un secteur». Le groupe ne se cantonne plus dans le métier avicole et
celui de l’agro-alimentaire. Il utilise le savoir-faire acquis en matière de développement de
projets pour se lancer dans d’autres activités. Il va plus loin dans l’appropriation de la
technologie et l’assimilation du know how acquis par les pays avancés, tout en les
perfectionnant dans certains cas et en les adaptant, avec ingéniosité, aux conditions locales.



GIPA - Crème Glacée
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Les dirigeants s’avèrent de grands développeurs. Les opportunités d’investissement sont
activement recherchées, dans le contexte des nouvelles réformes pour la libéralisation et

la relance de l’économie engagées à partir de 1987. La chasse aux
opportunités d’acquisitions ou de création d’activités à forte
valeur ajoutée s’accélère.

Les banques courtisent Poulina en vue de financer les
investissements. Et qu’on ne s’avise pas de dire au patron du
groupe que telle ou telle technologie ou branche d’activité est trop
compliquée pour être maîtrisée par les Tunisiens. Il répondrait,
comme il l’a souvent fait, que les compétences du groupe
mettront le temps qu’il faut pour apprendre à le faire, et
produiront aussi bien sinon mieux qu’ailleurs.

G R O U P E  P O U L I N A

« La capacité de gérer vous
permet d’aller d’un secteur à
l’autre ; on ne s’enferme pas
dans un secteur ». 

A.B.A.

MontBlanc
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Mais il n’entre dans un marché que s’il arrive à se faire convaincre que Poulina peut en
devenir l’un des leaders, si ce n’est le numéro un. Ainsi, pas moins d’une dizaine de
grandes usines nouvelles ont été construites dans la décennie 1987-1997 au prix
d’investissements lourds qui n’ont plus rien à voir avec les poulaillers. 

L’effort d’investissement s’est poursuivi par la suite, avec un accent particulier sur la
modernisation (mise à niveau) matérielle et immatérielle des entreprises. Pour satisfaire
ou anticiper la demande, Poulina s’est engagée dans l’extension des lignes de production
existantes, dans l’achèvement d’un cycle d’intégration avec la construction de nouvelles
unités industrielles, dans de nouvelles acquisitions et de nouvelles implantations à
l’étranger. Le secret derrière cette réussite financière et ce développement de savoir-
faire: c’est bien sûr le management, la culture Poulina et les ressources humaines.

G R O U P E  P O U L I N A
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Il ne peut être de développement réel sans un système de management performant. Fin des
années 80, un quotidien parisien avait publié une grande enquête décrivant les derniers
développements du management et parlant de structure avec double hiérarchie. A sa
lecture, les dirigeants de Poulina ont été époustouflés: c’était exactement ce qu’ils avaient
développé dans leur conglomérat de filiales. L’épisode démontre au moins une chose: le
Groupe Poulina était déjà, à l’époque, au diapason avec les derniers développements en
matière de management. Dès lors, il était naturellement prédisposé à s’adapter aux
innovations dans ce domaine et à être pionnier en matière d’appropriation des nouvelles
technologies pour améliorer la productivité de sa gestion et son système d’information. 

Le système de management de Poulina est devenu un cas d’école. A tel point que l’Agence
Française de Développement (AFD), lui a consacré une étude spécifique conduite par des
chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, France), publiée en
2005 et préfacée par Philippe d’Iribarne, Directeur au CNRS.

«Il est partout dans le monde, écrit-il, des entreprises qui tranchent, par contraste avec
leur environnement immédiat, par leur réussite à la fois économique et humaine (…).
On s’interroge sur les clefs de leur succès. Comment ont-elles rendu possible ce qui

Management I:
un cas d’école
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parait impossible ailleurs! Quels enseignements tirer de leur
réussite? A ce titre, des recherches telle que celle qui vient d’être
réalisée sur le management de Poulina sont extrêmement
précieuses. Et celle-ci l’est d’autant plus qu’elle ne porte pas sur
une filiale d’un grand groupe international héritier, au sein du
pays où il plonge ses racines, de toute une tradition d’efficacité
managériale. Poulina est un groupe à capitaux tunisiens, créé et
dirigé par des Tunisiens. Certes, ses responsables, et au premier
chef son fondateur, n’ignorent rien des conceptions relatives au
management qui font référence dans le monde, et ils ont su en
tirer profit. Mais, ils ont adopté une démarche créative qui les a
conduits à faire de celle-ci un usage profondément original. Ils
ont trouvé, et c’est peut-être le plus difficile, une voie permettant
de combiner d’une manière pleine de sens dans le contexte où ils
opèrent, la chaleur des relations personnelles avec une objectivité
dont on croit trop souvent qu’elle est l’apanage des formes rigides
de bureaucratie. Loin de vouloir protéger jalousement les secrets
d’une telle alchimie, ils ont accepté de les partager… ». 

G R O U P E  P O U L I N A

Poulina est un groupe à capitaux
tunisiens, créé et dirigé par des
Tunisiens. Certes, ses responsables, et
au premier chef son fondateur,
n’ignorent rien des conceptions
relatives au management qui font
référence dans le monde, et ils ont su
en tirer profit. Mais ils ont adopté une
démarche créative qui les a conduit à
faire de celle-ci un usage
profondément original.

Philippe d’Iribarne
Directeur au centre National de la Recherche

scientifique (CNRS, France)
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Quels sont ces secrets? Hélà Yousfi, Ewa Filipiak et Hervé Bougault, trois chercheurs du
CNRS, les résument dans leur conclusion générale. «Poulina, écrivent-ils, est un groupe
résolument moderne, non seulement dans son fonctionnement technique, mais aussi
par l’appel qu’il fait à des outils de management développés dans les pays les plus
avancés (…) Plus qu’une juxtaposition de manières de faire traditionnelles et de
recettes de management moderne, c’est un processus de créativité et d’adaptation qui a
permis la réincarnation de ces outils universels dans les conceptions locales, assurant
ainsi l’efficacité du groupe Poulina. Les valeurs fondamentales retenues, comme la
rigueur, la transparence, la méritocratie, la responsabilité n’ont de sens que parce qu’elles
ont pris forme dans des références locales légitimes auxquelles les individus ont pu
adhérer. (…) La grande leçon à tirer du succès de Poulina, nous semble-t-il, est que la
culture ne constitue pas un obstacle à la mise en place de modes d’organisation

Carthago Céramique
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modernes et efficaces. Les spécificités culturelles peuvent être un stimulus positif pour la
conduite de l’action dans une entreprise dès lors que, à l’image de Poulina, on réussit à
trouver empiriquement les moyens d’intégrer au mieux les manières de faire locales tout
en neutralisant les dérives les plus probables…». 

Tel est l’esprit de la vision du fondateur qui, précisément, entendait et entend toujours
rivaliser en qualité de management et en efficacité avec les entreprises des pays les plus
développés. Et tout au long de son épopée, le groupe s’est doté de cinq grands atouts: une
organisation apprenante, une gouvernance qui évite les dérapages des entreprises familiales,
des systèmes d’information et de gestion performants, une structure d’organisation fondée
sur le système de la double hiérarchie, et des formules de management participatif
impliquant des ressources humaines triées sur le volet. 

1- Une organisation apprenante: Le   le groupe Poulina s’est mis en tête, depuis plus de
20 ans, de développer un modèle de management dont le secret est qu’il s’adapte
continuellement. Dans son fonctionnement, il s’apparente à l’organisation apprenante
(Learning Organization) qui permet la détection et la correction des erreurs, et à
l’organisation d’interroger et de modifier ses normes, procédures, politiques et objectifs
existants. 
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« Les crises nous apportent beaucoup de choses, elles nous apprennent comment faire pour que ce
qui est arrivé ne se reproduise plus, écrit un ancien Directeur général. A chaque fois, on essaie de prendre
l’expérience d’une société ou des choses qui sont arrivées parce qu’en fait, c’est la richesse de gestion que
nous avons qui est concentrée dans les procédures, dans les systèmes de gestion qu’on fait évoluer à

chaque fois, par rapport à l’expérience d’une société ou d’une autre ».

2- La gouvernance de Poulina n’est pas celle d’une entreprise familiale:
depuis la fondation de Poulina, l’ensemble des fondateurs et associés
s’en sont tenus à leur rôle premier qui est de fixer les orientations
stratégiques.

G R O U P E  P O U L I N A

Le groupe Poulina ne sera dirigé
que par les cadres méritants.
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C’est ce qui a permis au groupe de se prémunir contre les éventuelles dérives
inhérentes à un système familial. «Poulina n’a jamais été une société familiale,
déclare le fondateur-PDG. On était des familles d’amis... Nous avions décidé que les
parents des actionnaires ne devaient pas travailler dans le groupe. Ils peuvent être
membres du Conseil d’Administration ou accéder à sa présidence tournante. Nous
avons toujours respecté notre décision, et nous venons de la formaliser (avec la
holding): le groupe ne sera dirigé que par les cadres méritants. Mes enfants,
pourquoi voulez vous qu’ils fassent le travail que moi je fais. C’est respecter l’enfant
que de lui donner la chance de faire ce qu’il a envie de faire…Nous ne devons pas
obliger les enfants à faire notre travail. Ils reçoivent de l’argent, des dividendes, et ils
sont libres d’en faire ce qu’ils veulent. Nos associés ont financé des affaires pour
leurs enfants, en dehors de Poulina. Nous avons fait cette séparation et, autant que
je sache, Poulina est le premier à le faire en Tunisie. Ainsi, la
société devient plus technique ».

Et pour que les choses soient bien claires, le Conseil
d’Administration a pris l’initiative, originale et sans pareil dans le

G R O U P E  P O U L I N A

Les actionnaires ne sont pas les
gestionnaires.
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monde, de constituer un Conseil d’Administration informel comprenant les enfants des
fondateurs et présidé par le Directeur général du groupe, pour les préparer  à prendre la relève en
tant qu’associés, les imprégner de ce qu’est Poulina, et les former à la gestion stratégique.  

«Le Conseil d’Administration de Poulina a toujours fait une
confiance absolue au management, témoigne Mohamed
Bouzguenda, l’un des grands associés de Poulina. Il a joué un
vrai rôle d’encadrement et de soutien. Il a toujours su
dépasser les écueils et nous avons vécu en parfaite harmonie.
Ben Ayed est transparent, il dit tout ce qui va, et tout ce qui
ne va pas; sa porte est toujours ouverte ; il a une gestion

La composition du Conseil
d’Administration n’a pas changé
depuis 41 ans.
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rigoureuse; il n’introduit pas les membres de la famille dans la société et ne fait pas
de favoritisme».

A cet égard, Poulina a un principe bien établi dont le plus
original, est qu’aucun membre de la famille d’un associé, aussi
fondateur soit-il, ne doit s’ingérer dans la gestion du groupe ou
bénéficier d’avantages personnels. «Même quand il m’arrive
d’aller dans une filiale pour une raison ou pour une autre,
raconte le fils de l’un d’eux, je me dois d’en informer le
Directeur général à l’avance, et ce n’est pas pour m’y comporter
comme si j’étais le propriétaire». Les familles associées ne
peuvent pas non plus se prévaloir de leur qualité pour obtenir
des avantages quels qu’ils soient des sociétés du groupe. Ils
sont, par exemple, tenus de payer les glaces qu’ils achètent chez
la filiale GIPA. L’un d’eux, qui croyait que la livraison gratuite
était un avantage en raison de sa qualité, s’est vu répondre que
tous les clients dont l’achat dépasse un montant donné
pouvaient en bénéficier…!

Abdelwahab Ben Ayed, le premier
responsable du groupe, l’est depuis
1967. Il y a 7 ans, et avec l’accord
des principaux actionnaires, il a
nommé son futur remplaçant pour
qu’il s’habitue à la gestion du
groupe et assure la relève.
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Les actionnaires ne sont pas les gestionnaires, telle est la règle
chez Poulina. L’officialisation de la Holding, conformément à
une nouvelle loi adoptée en 2006, se trouve être en harmonie
avec cette pratique déjà ancienne. Le système de management
mis en place depuis deux décennies est conçu pour donner le
pouvoir de gestion aux seuls cadres du groupe. Cette séparation
nette est aussi consacrée avec l’entrée en bourse en 2008 qui a
nécessité une restructuration du groupe pour se conformer
strictement aux règles en vigueur édictées par le Conseil du
marché financier (CMF) et la Bourse des valeurs mobilières de
Tunis (BVMT). 

Le système de management mis
en place depuis deux décennies
est conçu pour donner le
pouvoir de gestion aux seuls
cadres du groupe. Cette
séparation nette est aussi
consacrée avec l’entrée en
bourse en 2008
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3 - Des systèmes d’information et de gestion performants: au cœur des systèmes de
management, les mécanismes d’information et de communication jouent un rôle déterminant.
En 1995, le groupe a été le premier en Tunisie à introduire la messagerie électronique,
devenue premier vecteur de la culture de l’écrit chez Poulina. Les gains de productivité sont
énormes, que ce soit à travers la circulation de l’information en intranet ou en internet, ou
dans la gestion moderne en temps réel au siège et dans plusieurs dizaines d’unités
disséminées à travers le pays.

En parallèle, l’informatisation du groupe dans son ensemble a été une prouesse, parce que
là aussi Poulina est l’un des pionniers dans sa généralisation en Tunisie. «Le travail que nous
avons fait en la matière, estime le PDG, ne pouvait pas  être fait par d’autres en moins de
temps que nous car on ne peut pas introduire l’informatique si on ne
respecte pas la psychologie des gens. Il fallait que les hommes se
mettent à la discipline des machines, et pour cela, il faut du temps et
nous avions commencé plus tôt que les autres. De ce fait, nos acquis
sont extraordinaires  sur le plan  de la machine et celui de l’humain».

«L’Intranet est un acquis fantastique pour la communication
interne, souligne le DG d’une filiale. Il renforce la culture de l’écrit du

Des systèmes d’information
et de gestion performants ont
permis des acquis
extraordinaires sur le plan de la
«machine» et celui de l’humain. 
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groupe. Notre système de communication est très bien rôdé, et cela nous a permis de nous
développer plus rapidement que les autres.
J’accède à tous mes résultats que je suis à mon bureau dans la capitale, ou à l’intérieur du
pays, ou encore à l’étranger».

En effet, grâce au Datawarehouse, l’un des principaux systèmes d’information du groupe,
chaque employé, exécutif, cadre, manager ou PDG, accède aux données nécessaires à son
travail quotidien par ordinateur, d’une manière fiable, sous la forme qui lui est la mieux
adaptée, avec des fonctionnalités de navigation, dans les données qui lui assurent rapidité,
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souplesse et traçabilité. Cela représente un gain de productivité inestimable et un outil
d’aide à la décision fiable, mis à jour en temps réel, et accessible instantanément. Le groupe
dispose aussi d’un outil qui permet d’obtenir une cohérence et une fiabilisation de toutes les
transactions comptables, financières, commerciales et logistiques et assure l’unicité de cette
information dans l’ensemble du groupe. 

Des procédures d’organisation mises en place en cohérence avec cet outil permettent d’assurer
la rigueur de la gestion au niveau de tous les services concernés aussi bien au niveau du siège que
des filiales. La prévention et l’appréciation du risque client sont conduites à l’aide d’un autre
système. Il assure une automatisation complète au niveau organisationnel de la gestion du
crédit client, un meilleur suivi des dossiers, et un meilleur recouvrement des créances, trois
opérations essentielles pour sauvegarder l’équilibre de la santé financière de l’entreprise. 

4- Une structure d’organisation basée sur la double hiérarchie: la holding dont le rôle
principal est d’assurer la compétitivité, la pérennité et le développement du groupe, gère les
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participations dans les filiales, met en œuvre la stratégie du groupe et centralise certaines activités
communes. L’élément de base en est l’organisation hybride ou double hiérarchie qui lui permet

d’assister, d’encadrer et superviser les filiales et de développer les synergies
entre elles. 

En pratique, chaque responsable de fonction dans une filiale est rattaché
à un supérieur hiérarchique fonctionnel, et à un responsable opérationnel
rattaché à la Direction générale du groupe. Celui-ci assiste la filiale pour
mener à bien la gestion quotidienne grâce à son expertise dans tous les
aspects de gestion (technique, financier, ressources humaines, logistique,

Le développement de l’outil de
gestion a permis la diversification
du groupe et à en assurer la
pérennité.

MDF - Division Bois
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risque client, marketing etc.). La filiale est aussi suivie par les auditeurs et les contrôleurs attachés à
la direction générale au siège, une structure plate où les opérationnels ont un contact direct avec la
Direction générale. Cette organisation est destinée à générer un effet «multiplicateur» qui sert
toutes les filiales. C’est là un concept cher au PDG de Poulina depuis les années 1980 et développé
par Andrew Grove, ex-Président d’Intel, dans son livre best-seller «Le management
multiplicateur». 

«Notre communication avec les experts opérationnels est fondamentale, estime le
Directeur général d’une filiale. J’ai réussi, parce que  cette qualité de gestion m’a permis
d’aller plus vite dans le développement de la filiale. Je sais que j’ai l’assistance de tout le
monde, et je profite de la qualité de notre communication. Nous ne sommes pas des
entreprises indépendantes car les opérationnels du siège  nous apportent beaucoup et nous
améliorent beaucoup…Dans l’entreprise dont je suis le gestionnaire, mon responsable
financier, par exemple, je suis son responsable hiérarchique fonctionnel, et son responsable
hiérarchique opérationnel se trouve au siège du groupe». 

«A part l’apport financier, explique un autre Directeur général de filiale, la structure
d’assistance, de contrôle et de développement devance les problèmes de chaque société.

G R O U P E  P O U L I N A
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Pour ma part, j’ai des objectifs d’exploitation et de résultat. Or, dans l’exploitation, on
a énormément d’informations à gérer. Et c’est au niveau du siège du groupe que les
«unités opérationnelles» maîtrisent les aspects techniques mieux que moi. On y a
créé de vrais hommes de métier, des expertises en électricité, génie civil, ingénierie,

travaux, etc.

Ils développent des systèmes d’organisation et de contrôle. C’est eux
qui font de l’aide au management et qui repèrent les défaillances à
temps. Cela contribue à ce que nous ne soyons pas stressés dans notre
fonction à l’usine, parce que nous savons que, traitée, une même
défaillance ne se répétera pas». 

G R O U P E  P O U L I N A

Vous voulez développer un
produit?  Trouvez un projet,
montrez moi que c’est rentable,
formez les gens, et foncez.
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Les responsables des filiales deviennent plus efficaces dans leur gestion et
disposent de ce fait de plus de temps pour réfléchir au développement interne et
externe de la société et à son climat social, deux de leurs missions principales. «La
décision du Conseil d’Administration, souligne le Directeur général d’une filiale,
est celle-ci: vous voulez développer un produit? Trouvez un projet, montrez moi
que c’est rentable, formez les gens, et foncez. Voici le
financement.»

5 - Le comité dun mercredi: exemple de gestion participative.
Inutile de chercher à inviter un dirigeant de Poulina, le mercredi
soir. C’est bloqué à l’année sur tous les agendas pour la grande
réunion, au siège, du Comité de direction. Ceux qui ont pu y
prendre part découvrent que ce comité  appelé «Comité du
Mercredi» parce qu’il se réunit ce jour là chaque semaine,  est un
exemple sans pareil en matière de management participatif.

Institué il y a 36 ans, il s’est réuni environ 1800 fois. Par souci de
souplesse, sa composition et son ordre du jour peuvent varier en
fonction de la phase de développement par laquelle passe le
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Le Comité du Mercredi
s’apparente à un conseil
d’administration où les résultats
et la stratégie de chaque filiale
sont présentés, et à cette
occasion, il est aussi à caractère
éducatif et d’apprentissage de la
gestion et de la culture Poulina
pour les hauts cadres.
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groupe. Il a une double fonction: il s’apparente à un Conseil d’Administration où les
résultats et la stratégie de chaque filiale sont présentés, et à cette occasion, il est aussi à
caractère éducatif et d’apprentissage de la gestion et de la culture Poulina pour les hauts
cadres. Cela permet aussi des échanges d’expériences entre filiales. L’un des derniers en date
nous offre un déroulé instructif. La réunion commence à 18 heures précises. Chez Poulina,
les réunions structurelles ne peuvent pas se tenir pendant les heures de travail, et il n’est pas
de mise d’arriver en retard. Le PDG, les Directeurs et hauts cadres de Poulina, ceux du siège
comme ceux des filiales venus de toute la Tunisie, sont là. 

Ce jour là, c’était le tour d’une filiale du pôle agroalimentaire, venue avec tout son staff de
direction (production, finances, marketing, commercial, ressources humaines etc.).
L’entreprise est la championne de son secteur en Tunisie. Tout le monde signe la feuille de
présence. Le DG de la filiale présente le bilan 2007 en commentant les tableaux, projetés en
multi média. Les demandes de clarification et commentaires fusent. La discussion se
concentre sur l’impact des prix des matières premières sur les résultats et sur le marché.
D’autres directeurs de filiales y interviennent. On s’arrête longuement sur l’évolution des
ratios. Puis, c’est au tour des présentations complémentaires des directeurs de
départements de la filiale, chacun dans sa spécialité. Une extension est projetée. Grâce à
Google Earth, les présents ont une idée sur le site d’implantation sélectionné et son
environnement. Une nouvelle ligne de production va être mise en service dans la semaine
qui suit. Conformément à la politique du groupe, des employés ont quitté la filiale pour
s’installer à leur compte comme grossistes pour les produits de la société, en essaimage. Puis
on parle des exportations de la marque qui est numéro un en Tunisie et qui, les chiffres le
démontrent, a un gros succès en Afrique de l’Ouest. On discute ensuite la stratégie
marketing. Puis à nouveau l’analyse des comptes d’exploitation. Le PDG commente en
recourant au « benchmarking ». Chaque entreprise qui passe au Comité du Mercredi doit
aussi donner des statistiques sur « l’amplitude horaire des cadres », c'est-à-dire la moyenne
de leurs heures de travail.

Puis, tout le monde passe au buffet dînatoire, traditionnel. Menu fixe «Made in Poulina»:
plats cuisinés, charcuteries, desserts, glaces, tels qu’on les trouve dans tous les réseaux de
distribution du pays. Et tout le monde mange avec délectation, PDG en tête. Dans une
convivialité familiale et sans privilèges pour aucun, et c’est là une règle inscrite noir sur blanc
dans les valeurs qui guident le groupe. C’est aussi cela Poulina.
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Quelle que soit la performance des outils et des technologies, ce sont en définitive les
hommes et les femmes qui déterminent la réussite. Les ressources humaines et leur
mobilisation sont, en effet, la grande prouesse de toute entreprise gagnante.

Stephen Covey, gourou de management, disait que «la définition conventionnelle du
management est de faire le travail à travers les personnes, mais que le vrai management
développe les personnes par le travail». «Ici, c’est la deuxième définition qui est valable,
souligne Maher Kallel, un  pur produit Poulina. Le management développe les personnes par le
travail». Cela donne des ressources humaines dont les valeurs et la rigueur constituent des
modèles de référence dans le secteur privé tunisien.  Pour les dénicher, les intégrer et leur
donner un fort sentiment d’appartenance au groupe, Abdelwahab Ben Ayed a du flair, de
l’intuition, mais aussi ce qu’il convient d’appeler du génie. « C’est un grand patron, qui sait

jauger les individus, repérer les talents, et placer sa confiance, ou la
retirer, à bon escient, souligne l’un de ses proches collaborateurs. Il a
un don particulier pour entraîner ses cadres sur la voie que le groupe
s’est tracée. Nous finissons par devenir ses clones ». Pour le PDG,
modeste, c’est -presque- l’inverse. « Tout ce que je sais sur la gestion,
je l’ai appris auprès des jeunes », dit-il. A peine s’il admet qu’il est la

Management II:
Les hommes, moteur
de développement
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«Le management développe les
personnes par le travail» 

Maher Kallel 
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locomotive dans la marche de Poulina vers la réussite et que c’était lui qui l’a dotée d’une telle
machine et d’un tel système de management. Il l’a conçu pour que le groupe, ne puisse pas
compter sur un seul homme, aussi génial soit-il. « Maintenant, c’est le
système, une machine qui dirige, souligne le PDG, et nos résultats
sont dus à la qualité du système. Cette machine, c’est environ 300
personnes. Nous l’avons progressivement mise en place depuis 20
ans. Elle est en train de s’améliorer et de devenir la colonne vertébrale
du Groupe ». 

L’accomplissement des cadres est résumé à travers le témoignage
suivant de l’un d’eux: «A Poulina, confie-t-il, j’ai appris
l’honorabilité dans les affaires… On a le sens de l’appartenance à
Poulina et à la Tunisie. Y travailler, c’est pour moi un
accomplissement. On peut y réaliser ce que l’on ne peut pas
réaliser ailleurs. Quelqu’un qui aime le travail et est méthodique
peut y réaliser ses rêves et ses ambitions. Je pense qu’un cadre ou
un simple agent qui travaille bien et avec dévouement a des
chances d’évolution de carrière supérieures à ce qu’elles pourraient
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«Maintenant, c’est le système,
une machine qui dirige, et nos
résultats sont dus à la qualité du
système. Cette machine, c’est
environ 300 personnes. Nous
l’avons progressivement mise en
place depuis 20 ans. Elle est en
train de s’améliorer et de devenir
la colonne vertébrale du Groupe». 
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être dans une autre entreprise. Sur le plan financier, c’est mieux que la moyenne nationale.
Nous ne sommes pas une entreprise de charité, mais une entreprise qui développe les
compétences par le travail. C’est par le travail que nous améliorons nos conditions de vie.
C’est la chose qui nous lie. Je suis l’un des plus anciens responsables de Poulina. Je suis
quelqu’un qui aime le travail par nature, mais c’est Poulina qui m’a valorisé. Elle m’a aidé à

concrétiser mes ambitions et à créer de la richesse pour le pays ». 

Le système de management des ressources humaines de Poulina
est basé sur les trois «B»: un bon environnement, un bon
management, de bonnes équipes. N’entre pas dans le système qui
veut. Avant de dire «oui» à Poulina, on doit bien se poser et savoir
répondre aux questions suivantes: Serai-je à la hauteur de la
responsabilité qu’on veut me confier? Serai-je capable d’assumer
cette responsabilité avec honorabilité? Serai-je donc l’homme qu’il
faut à la place qu’il faut? Avant d’ajouter deux autres valeurs
essentielles: la responsabilité et la confiance. «Nous ne cessons
alors de développer et d’encourager le comportement basé sur la
transparence, et il n’est aucune ressource que cela ne concerne pas,
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«A Poulina, j’ai appris
l’honorabilité dans les affaire.
On a le sens de l’appartenance
à Poulina et à la Tunisie. Y
travailler, c’est pour moi un
accomplissement».  

Un cadre de Poulina 
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du bas au haut de la structure et à l’échelle de tout le groupe», souligne-t-on à la Direction
générale.

Une fois dans le groupe, des règles strictes de rigueur et de discipline attendent la nouvelle
recrue: les dirigeants de Poulina comme le personnel, quel que soit leur rang, y compris le
PDG, sont tenus de pointer,  et de ne pas fumer à l’intérieur des locaux, d’éteindre la lumière
lorsqu’on est le dernier à sortir d’un bureau, et d’une façon générale, veiller à ne pas gaspiller
l’eau, l’énergie et les consommables. Le groupe est strict quant au respect d’autres valeurs
comme l’appartenance, la rigueur, la propreté, le respect de
l’environnement, la ponctualité et la capacité de savoir se remettre
en cause. 

Si l’on est recruté, alors on bénéficie d’une formation avec des
objectifs bien précis, et l’on est tenu, par des règles applicables à
tous, de s’auto-former et lire, principalement en dehors des heures
de travail. Le PDG a la réputation de le faire depuis sa plus tendre
enfance. Une bibliothèque est à la disposition de tout le personnel.

G R O U P E  P O U L I N A

«N’est gérable que ce qui est
mesurable». 

A.B.A
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Si l’on n’est pas capable de s’intégrer dans une équipe, ou que l’on n’adhère pas à la culture
du groupe, c’est que l’on n’est pas à la hauteur de la responsabilité.

Si l’on s’intègre, c’est la gestion par objectif qui s’applique, Poulina considérant que tout ce
qui n’est pas mesurable n’est pas gérable. Des systèmes permettent de mesurer les
performances de la façon la plus objective possible. Pour tout travail demandé, les objectifs
et résultats attendus sont fixés par écrit et un tableau de bord, consultable à tout moment de
l’année permet à chacun de savoir où il en est. Un cahier de procédures conforme aux règles
de l’art et à l’expérience-maison accumulée, est là pour s’y conformer en exécutant les
tâches. Rien n’est laissé au hasard ou à l’improvisation. 

Pour la rémunération, Poulina a développé une formule originale qui se veut motivante.
C’est MAM qui s’en occupe. MAM, c’est le DPM (Développement des Performances par
la «Mise à Mille»), un système introduit en 2003 et qui lie directement les évaluations,
l’atteinte des objectifs et les résultats pour calculer la rémunération des directeurs et des
employés. C’est un outil pour «reconnaître les mérites et les récompenser» et permet
d’éviter la subjectivité et les préjugés. C’est ce qu’on appelle la méritocratie. Si MAM est
«contente», la carrière sera brillante. Si par contre on obtient une note en dessous de 13, on
est invité à répondre à la question : Pourquoi .

Cela permet aux supérieurs hiérarchiques, et aux collègues de travail si nécessaire, de tout
faire pour aider la personne concernée à surmonter ses difficultés afin qu’elle rejoigne le
peloton de tête. Car chez Poulina, il y a aussi un esprit de famille qui introduit une souplesse
dans le système de management et permet de résoudre les cas particuliers. «Dans le
Groupe, note un haut cadre, personne n’est inaccessible, y compris le PDG qui reçoit tout
le monde. On peut prendre rendez-vous avec lui par message électronique ou par
téléphone. Et, s’il arrive que quelqu’un ai  un problème de santé, il fait l’objet d’une
sollicitude et d’un soutien concret remarquables».

Mais, qu’on le sache une fois pour toutes : la culture du travail est fortement enracinée chez
Poulina. A tel point que dans les couloirs du groupe, on raconte
encore l’histoire de cet ancien Directeur général qui est arrivé «en
retard» au travail le jour de son mariage, et de cet autre directeur qui
a oublié ses enfants à la garderie jusque tard dans la soirée.  

«Il faut le reconnaître, témoigne un manager, se consacrer à Poulina ce
n’est pas la galère. On s’y accomplit avec plaisir, tant l’atmosphère
générale vous y aspire et tant l’ambiance est agréable. Même nos loisirs
réservent une large part au développement de Poulina. Pour nous
tous, tout devient motif de recherche de nouvelles opportunités et
d’innovations. Nous multiplions les rencontres, en dehors du travail, et
prolongeons les échanges sur notre temps libre». 

Chez Poulina, note un haut
cadre, personne n’est
inaccessible, y compris le PDG
qui reçoit tout le monde. On
peut prendre rendez vous avec
lui par message électronique ou
par téléphone.
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Si l’on est haut cadre ou Directeur général, on a la chance de pouvoir passer une partie du week-
end avec le PDG lorsqu’il téléphone le samedi après midi ou le dimanche pour demander qu’on
le rejoigne à un piquenique à la campagne ou pour faire un tour dans Médina Yasmine
Hammamet, une reconstitution grandeur nature d’une ville maure née d’un rêve et devenue une
attraction touristique de premier plan, réalisasation de Poulina. Il ne pourra alors pas s’empêcher
de discuter travail, il adore ça, et quand on adhère à la culture Poulina, on est censé en faire de
même.  Après un tel parcours du combattant, on comprend alors pourquoi les ressources
humaines de Poulina sont si convoitées.

Poulina donne beaucoup de responsabilités aux jeunes dont nombre sont devenus des directeurs
de filiales. Par exemple, un jeune diplômé des grandes écoles françaises a rejoint en 1995 l’équipe
chargée de la mise en place d’un ERP (logiciel de gestion intégrée) au niveau du groupe. Il a
montré des capacités telles qu’il a fini par être promu à la tête de l’une des filiales les plus
importantes du groupe.

Reste que si un employé de Poulina, quel qu’il soit, piaffe d’impatience pour s’installer à son
compte, Poulina est là pour l’encourager. Le groupe a commencé à pratiquer l’essaimage
longtemps avant qu’il soit de mode. C’est un pionnier en la matière. Là encore, il faut retourner à
la vision du PDG : «Je pars du principe, disait-il en 1984, que l’artisan est toujours plus heureux
que l’ouvrier. Parce qu’il a le sentiment de travailler pour lui-même et non pour un actionnaire
anonyme. Ici, le coursier par exemple fonctionne comme un taxi libre». 

En somme, il s’agit de transformer la relation employeur-employé en relation fournisseur-client, à
la satisfaction des uns et des autres. Poulina estime à 3000 le nombre des entreprises essaimées et
créées à sa périphérie. Elles font de la sous-traitance pour le groupe qui a ainsi externalisé certaines
activités pour améliorer sa productivité et, en même temps, soutenir les employés qui rêvaient de
créer leur propre affaire. C’est le cas pour les prestations de services dans la construction, les points
de vente El Mazraa, la maintenance et entretien, l’électricité, la plomberie etc. 

Une autre opération a consisté à céder 300 véhicules aux chauffeurs qui se sont convertis en
clients-distributeurs du groupe. Chez Poulina on raconte encore le cas d’une femme qui préparait

les repas à la cantine. Le PDG qui y mange avec le personnel, l’a
encadrée. Il lui donnait de nouvelles recettes et des conseils
nutritionnels, et lui apprenait à faire des repas très bons avec des
produits pas très chers. Jusqu’au jour où, forte de ses nouvelles
prouesses, elle a demandé une augmentation. C’est alors qu’on l’aida
plutôt à s’installer pour son propre compte, comme traiteur. Elle a
réussi dans sa nouvelle entreprise, et a multiplié par plus de dix le
revenu mensuel qu’elle pouvait avoir comme salariée!

Poulina est pionnier dans
l’essaimage. Ainsi, dans les
3000 entreprises font de la
sous-traitance avec Poulina.
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Comme porté par des ailes, d’étape en étape, le Groupe Poulina a atteint une  taille et a
accumulé un capital d’expérience tels que réfléchir marché local en ces temps de
mondialisation relèverait de l’hérésie. C’est pourquoi le groupe se positionne désormais à
un stade suprême pour toute grande entreprise moderne: l’internationalisation. 

Il a en main tous les atouts pour y réussir. Il est depuis de nombreuses années un groupe
exportateur de taille. Il a déjà entamé cette internationalisation depuis deux ans, avec une
douzaine d’usines réalisées ou en chantier en Libye, Algérie et Maroc dans divers domaines
de l’industrie et de l’agroalimentaire, en Arabie Saoudite et en Chine, où les multinationales
des pays développés se bousculent pour y prendre pied et participer à son gigantesque
marché en développement. 

C’est un groupe dont la qualité du système de management est
internationalement reconnue pour sa sophistication universelle et ses
capacités d’adaptation à tout environnement local.

C’est un groupe dont la bonne gouvernance et le système de
transparence sont renommés, et son entrée en bourse à la mi-2008

L’internationalisation,
un nouveau défi

G R O U P E  P O U L I N A

«Cette fois-ci, en Chine, on va
être au milieu des géants».

A.B.A.
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ne peut qu’augmenter sa visibilité aux yeux du public. C’est un groupe exportateur de
produits agro-alimentaires et industriels depuis plus de 30 ans vers des marchés du
Maghreb, d’Afrique, d’Europe et d’Asie. 

C’est un groupe qui a accumulé un savoir faire industriel dans plusieurs secteurs d’activités.
C’est un groupe dont la «machine» opérationnelle est en mesure de s’adapter quelle que
soit l’activité et quel que soit le lieu. C’est un groupe dont les ressources humaines
compétentes, expérimentées et disciplinées formées dans la «culture Poulina» figurent
parmi les facteurs distinctifs de Poulina.

Il n’y a pas de frontière à la croissance dans un contexte de mondialisation.
L’internationalisation est, pour les dirigeants du Groupe, le moyen pour passer à une vitesse
supérieure, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Il va en Chine, dans des
créneaux qu’il maîtrise, pour y chercher «un levier multiplicateur»,  déclare le PDG. Ce
concept de «multiplicateur» est à retenir. Il l’a déjà utilisé à la veille de la poussée du boom
d’investissements industriels qu’a connu le groupe dans les années 1990. «Cette fois-ci, en
Chine, on va être au milieu des géants», lance Abdelwaheb Ben Ayed, avec le ton à la fois de
défi et de sérénité qu’on lui connaît.

G R O U P E  P O U L I N A
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