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HOMME DE LA SEMAINE

Jean-Charles CHARRIER
Président Rebond 35
Dirigeant fondateur Accords

Jean-Charles Charrier est au service de Rebond 35, tout comme 70 dirigeants Brésiliens. Cette
association née en 2015 et soutenue par le tribunal de commerce de Rennes, accompagne les
chefs d'entreprises, artisans, commerçants, start upeurs, tombés dans un profond désarroi suite
à une déroute professionnelle. Revers, déconvenue, fiasco... l'échec est un sujet tabou, dans une
société addict à la réussite comme quête du bonheur.
Jean-Charles Charrier est aujourd'hui investisseur et dirigeant d'Accords, organisant des presta
tions musicales « Live » pour les professionnels ou les particuliers. C'est par goût pour la musique
qu'il lance cette activité, seul, il y a plus d'1 an, après avoir vendu son entreprise et dirigé 170 salariés.
Particulièrement sensible aux périodes difficiles des chefs d'entreprise il s'engage auprès de l'asso
ciation Rebond 35 à sa création en 2015, en devient le président en 2017, succédant à Denis Pinault.

Originaire de Pace Jean-Charles Charrier fait des études de commerce à Rennes à l'institut Wel
ler - IPME. Au cours de cette formation il part 6 mois en Californie, « c'était en 1989, direction San
Francisco. Je prospectais pour l'agence de communication rennaise Dumas. J'ai aussi été ven
deur de « sunglasses » dans une boutique de Pier 39... » De retour en Bretagne il débute sa carrière
professionnelle, comme attaché commercial dans le secteur du granit, pour la voirie notamment.
Il entre en 1993 chez BST Charrier - Bâtiment Sanitaire Thermique - l'entreprise familiale montée
par son père en 1973. Chauffage, plomberie, aménagement de salles de bains, « ce que j'y ai aimé
c'est l'aspect convivial du secteur du bâtiment, le rapport de confiance avec les clients. » En 1993
quand il intègre l'équipe il y a une trentaine de salariés, lorsqu'il devient Directeur général en 2000
l'entreprise compte 60 collaborateurs, en 2015 quand il vend cette affaire florissante BST atteint
170 salariés. « Le passage aux 35h, puis à l'euro, la crise de 2008 et une chute de 25 % du nombre
de chantiers dès septembre 2008... la vie d'une entreprise ce sont ces adaptations continuelles. »
ll recrute, fait progresser l'entreprise qui devient leader du secteur, travaillant en llle-et-Vilaine et
Pays de Loire, fait construire de nouveaux locaux de I 300 m2 de bureaux et 1 500 m2 de dépôt
à Pace, inaugurés en 2013. « BST avait une belle notoriété, les compliments sont arrivés à mes
oreilles au moment de la vente en 2015. » ll a alors 48 ans, décide de se poser quèlques mois « et
de donner du sens aux choses ». Il devient investisseur, dans limmobilier notamment, et monte un
projet plus personnel : Accords (www.accords-music.com) comptant un catalogue d'une cinquan
taine de musiciens rennais et proposant une prestation à la carte pour des évènements profession
nels ou personnels, aux chefs d'entreprises, commerçants, artisans, ou particuliers.

En parallèle Jean-Charles Charrier se joint à un groupe d'hommes dont Olivier Clanchin, JeanLoup Péguin, Denis Pinaut, à l'initiative d'une association d'aide aux chefs d'entreprises suicidaires,
dès 2015. Cela fait suite à des échanges avec les juges du tribunal de Commerce qui voyaient des
situations douloureuses. Pour rappel en 2017, 443 entreprises ont ouvert une procédure auprès du
Tribunal de Commerce de Rennes, a vee 327 liquidations, 112 redressements et 4 sauvegardes. Près
de 1 DOO emplois directs ont été impartes par ces défaillances d'entreprises. Face aux difficultés les
patrons sombrent parfois dans une grande détresse psychologique. Rebond 35 leur propose gra
tuitement un accompagnement psychologique en 10 séances, et des groupes de parole ouverts. «
À ce jour nous avons deux personnes psycho-praticiennes, qui sont les interlocutrices du numéro
d'urgence de Rebond 35. À l'écoute de la détresse des artisans, commerçants, dirigeants de TPE
- PME et start-upeurs. Une quarantaine de personnes sont aidées chaque année, en toute confi
dentialité. Nous avons une vingtaine de psycho-praticiens dans le réseau de Rebond 35, ayant une
sensibilité entreprise et une formation sur les risques suicidaires. »

70 chefs d'entreprises sont à ce jour membres du réseau Rebond 35, des soutiens et donateurs
car un accompagnement de 10 séances coûte environ 500 €. En France un chef d'entreprise se
suiciderait tous les deux jours. « Cette période économique plus favorable peut sembler moins
sujette au désespoir, tant mieux. Même si cela peut être un facteur aggravant, marquant une
incompréhension de l'échec. C'est toujours un sujet honteux, tabou. » L'échec professionnel est
associé à un échec personnel et cela peut devenir une spirale infernale, difficile à évoquer avec des
proches désarmés. Les réseaux des CCI, des Chambres de Métier et de l'Artisanat, les Unions de
commerçants, la French Tech, le CJD, la FFS... « nous sommes tous des sentinelles. »

REBOND 35
contact@rebond35.org
Numéro d'urgence : 06 68 50 36 32
http://rebond35.org
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