
 CYRIL GRANDPIERRE 
 Les aventures d’un patron humaniste  

Certains destins sont marqués au fer rouge.  
Celui de Cyril Grandpierre semble avoir été placé 
sous le sceau de l’innovation. Du jour où, alors 
étudiant, il construit avec la main-d’œuvre locale  
un « navire », en plein désert, à partir de rien,  
il semble que ce soit mis en place les rouages  
d’un avenir tout tracé, de ceux qui force le respect et 
des plus inspirants. Ingénieur de formation, inventeur 
téméraire, il écume les postes (et les mers) en faisant 
de l’humain son leitmotiv. Et c'est tout le sujet du livre 
de l'ancien vice-président d'Electrolux Professional.

De l’humanisme dans son moteur
Voilà ce qui transparaît au fil des pages : l’humain au cœur de tout. 
L’innovation aussi. Pas facile dans ce monde impitoyable de l’en-
treprise où la culture du profit – pas incompatible d’ailleurs – peine 
encore à laisser de la place à d’autres valeurs. À l’heure où le mana-
gement bienveillant devient presque un marronnier dans les mé-
dias, que les nouvelles générations veulent donner du sens à leurs 
métiers, Les Aventures d’un patron humaniste sonnent comme une 
invitation à se poser et à glaner des conseils et des clés pour mieux 
comprendre la réalité professionnelle. Le sous-titre, « Éloge de 
l’échec », laisse entrevoir l’importance du droit à l’erreur et confirme 
la dimension pédagogique de l’ouvrage paru aux Éditions Vérone. 
Pour Cyril Grandpierre, « l’échec est une nécessité mais aussi un 
marche-pied de la réussite ».

Apprendre de nos histoires
Au-delà du simple coup d’œil dans le rétro, Cyril Grandpierre 
prend le temps de se retourner, de s’asseoir, pour tranquillement 
contempler et analyser ce qui a été fait. L’apanage des sages, hé-
las souvent des retraités, l’expérience gagnant à être pratiquée au 
quotidien même avant cinquante ans. Et en matière d’expérience 
d’ailleurs, l’auteur, bien connu dans la profession, en a à revendre. 
Au-delà des grands groupes pour lesquels il a travaillé, en France 

et ailleurs, c’est surtout lui qui a contribué à faire de Dubix, filiale 
d’Electrolux depuis 1987, officiellement rebaptisée Electrolux 
Laundry Systems en 2003, un leader international. « Si j'ai été 
embauché pour fermer l'usine Dubix, alors j'ai échoué car cette 
entreprise en perdition est devenue leader mondial de sa nouvelle 
spécialité (les machines de blanchisserie dans le monde de la 
santé) et très rentable. Nous avons créé l'hygiène en blanchisserie 
hospitalière et agroalimentaire, quelque 10 000 emplois pour les 
personnes en situation de handicap dans des blanchisseries 
commerciales, les normes européennes et mondiales de notre 
métier, et tant de choses avec des gens géniaux… Nous nous 
sommes battus, passionnés et nous avons bien ri ! »
Avec ses méthodes innovantes, son approche humaniste, il va 
bousculer les codes et transformer la profession. En 1991, il devient 
vice-président d’Electrolux Professional, jusqu’en 2006. « Ma divi-
sion Electrolux Laundry Systems disposait de neuf usines dans sept 
pays et des filiales commerciales dans 43 pays. » Il y était sans 
grande surprise… en charge de l’innovation. « Je suis simplement 
un ingénieur, modeste chef d’entreprise, qui a beaucoup pratiqué 
l’innovation en amateur, sans toujours m’en rendre compte. Mais je 
l’ai pratiqué avec passion dans de nombreux domaines, depuis les 
innovations techniques de rupture qui ont profondément changé 
mon métier, jusqu’à la création de nouveaux métiers, en passant 
par une foultitude de mini-innovations très utiles. »

Tranches de vie
De ce parcours hors norme qu’il conte avec humour, il n’épargne 
rien, confiant au lecteur sa vérité brute : les objectifs à atteindre 
coûte que coûte, le management à la petite semaine et sans état 
d’âme, les délocalisations, les stratégies d’élimination des 
concurrents, l’espionnage industriel... L’envers du décor dont on 
ne parle pas, mais pourtant utile à connaître pour qui entame sa 
carrière. « Je suis au crépuscule d’une vie heureuse et passion-
nante. J’aime les jeunes qui sont à l’aube de la leur et pour les-
quels tout est possible. » 
Fruit de cinquante années d’expériences, de rencontres et d’his-
toires d’entreprises vécues par l’auteur, ce livre égrène donc les 
anecdotes pour vous inviter à emprunter le chemin de la ré-
flexion en vue de (re)questionner la place de l’innovation (fort à 
propos en ces temps troublés) mais aussi votre management à la 
lumière d’une autre philosophie : « Dans un monde de brutes et 
de lâches, ce sont les gentils, s’ils en ont la volonté et le courage, 
qui triomphent. » Point d’effet Bisounours, mais des récits riches 
d’enseignement, souvent jubilatoires, ancrés dans notre petit 
monde de la blanchisserie. Un livre qui assure le besoin de sup-
port mémoire, intemporel et bourré d'esprit.  

RENCONTRE

DR

 La meilleure façon 
de prédire l’avenir,  
c’est de le créer.   
Une phrase empruntée par Cyril Grandpierre à l’économiste 
américain Peter Drucker.
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