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JEAN-MARC SIPAN, PDG DU GROUPE J.RICHARD,
TRANSMET SES ENTREPRISES
Après plus de 20 ans d’investissement auprès du Groupe J. Richard, Jean-Marc SIPAN,
PDG, transmettra ses entreprises le 30 juin 2021. Le PDG a engagé une transmission
RSE en interne où ce sont des cadres qui reprennent les entreprises afin de faire
perdurer la philosophie du Groupe J. Richard.

Une transmission RSE pour pérenniser la philosophie du Groupe J. Richard
En 2000, lorsqu’il a repris le flambeau derrière le fondateur du groupe Jacques RICHARD, Jean-Marc
SIPAN s’est appliqué à assurer la satisfaction des clients comme celle des salariés.
Au fur et à mesure des années, plusieurs entreprises ont rejoint J. Richard : Hegy, ensuite Sauvegrain et
plus récemment l’entreprise Goueffon. À chaque fois, les chefs d’entreprise l’ont fait pour les valeurs de
l’entreprise J. Richard : qualité du travail et valeurs humaines.
Ces engagements et les considérations respectueuses de Jean-Marc SIPAN visà-vis de l’environnement ont permis au groupe d’entrer dans une démarche
RSE. Le groupe a pour ambition d'être une entreprise éco-actuelle qui intègre
les parties prenantes dans une démarche participative.

UN GROUPE
ÉCO-ACTUEL

ÉCONOMIE ÉCOLOGIE ACTUEL

Pour assurer la pérennité de la philosophie actuelle du Groupe J. Richard, une formule adéquate a
permis de répondre à cet objectif : confier les entreprises en interne à des cadres du groupe.
« En transmettant le Groupe J. Richard à des cadres internes qui ont participé à la mise en place de sa
philosophie, je considère respecter l’ensemble de mes engagements et c’est, en fin de compte, ce qui
me semble le plus important. Je pense ainsi réussir une transmission RSE », explique Jean-Marc SIPAN.

8 repreneurs pour poursuivre la démarche éco-actuelle du Groupe J. Richard
C’est durant l'hiver 2019 que le PDG a fait connaître aux managers du groupe sa volonté de prendre sa
retraite en juin 2022 et de privilégier une transmission du groupe en interne. Un groupe de huit
personnes s’est construit par la suite. Il regroupe des profils variés et complémentaires pour favoriser la
réussite du projet.
Indépendamment des aspects juridiques et financiers inhérents à une telle transmission, les repreneurs
ont particulièrement travaillé à définir les valeurs communes de l'entreprise : la satisfaction client, le
bien-être des salariés et le respect de l’environnement, en totale adéquation avec celles déjà prônées
par le Groupe J. Richard.
Par ailleurs, chacune des structures gardera son identité propre et son autonomie tout en développant
les interactions commerciales, humaines et matérielles au sein du groupe.
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Jean-Marc SIPAN passe le flambeau le 30 juin 2021
Le transfert de compétences aux 8 repreneurs a été initié depuis quelques temps, les prochains mois
permettront d’affiner sereinement la mise en place de la future organisation.
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" Pleinement conscients de l’opportunité qui nous a été offerte de participer à un tel projet, nous nous engageons
vis-à-vis de l’ensemble du personnel à nous investir pleinement pour assurer la pérennité du Groupe J. Richard, au
profit de nos clients et partenaires. ", expliquent les 8 repreneurs.
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