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Procédure Merci à FAVI     
 
L'APM  (Association Pour la Promotion du Management) 
 
Dans les années 80, Pierre BELLON était vice-président du CNPF (Centre National du Patronat Français) 
devenu le MEDEF (Mouvement des Entreprises). 
Pierre BELLON était en charge de la formation. 
Le problème de la formation des patrons d'entreprise, propriétaires ou managers, se posait. 
Un patron ne peut pas laisser tomber son entreprise pendant trois mois pour retourner à l'université. 
De plus, un patron qui a exercé pendant plusieurs années, ne peut plus recevoir d'enseignement de professeurs 
sans expérience professionnelle. 
 
Il a eu l'idée de créer le mouvement APM. 
L'APM est constitué de clubs d'une vingtaine de patrons dans toutes les villes de France. 
Ces patrons se réunissent une fois par mois, pour recevoir un conférencier qui est le plus souvent un consultant 
indépendant, ou un patron et parfois un universitaire. 
 
 
Merci à FAVI 
 
Lors d'une rencontre APM, j'ai eu la chance d'assister à une journée d'exposés et d'échanges sur le système de 
management de l'entreprise FAVI, « entreprise où l'on croit que l'homme est bon », présidée  par Jean-
François ZOBRIST  de 1983 à 2006. 
 
J'ai été enthousiasmé, car ses valeurs sont très proches des miennes. 
 
Ayant la volonté de pérenniser et d'étendre la belle réussite du groupe MAQ, impulsée par l'entreprise 
GEORGEAULT, j'ai commencé en 2004 la rédaction du MANUEL DE MANAGEMENT QUALITATIF 
MAQ. 
 
Suite à l'exposé de Jean-François ZOBRIST, en 2006, au club APM de Fougères, je lui ai demandé de bien 
vouloir intervenir lors de la convention annuelle MAQ du 5 septembre 2008. 
 
Il m'a recommandé les deux livres relatifs à la belle aventure FAVI : 

1) LA BELLE HISTOIRE DE FAVI    (ISBN  978-2-917587-00-3) 
2) L'ENTREPRISE QUI CROIT QUE L'HOMME EST BON    (ISBN  978-2-917587-01-0) 

Ces livres peuvent être commandés auprès de : www.martinemorel.com/publications   
ou sur le site www.lulu.com 
On peut aussi parcourir le site de l'entreprise FAVI à l’adresse  www.favi.com 
 
Inspiré par ces deux livres, j'ai rédigé les procédures de chapitre 05. 
 
Merci l'équipe FAVI pour leur immense réflexion sur le management des hommes. 
Un grand merci à Jean-François ZOBRIST d'avoir bien voulu venir témoigner auprès de mes 
collaborateurs. 
 

Gérard GEORGEAULT 
 
 

« Si tu me donnes un dollar et que je te donne un dollar, nous aurons un dollar chacun. 
Si tu me donnes une idée et que je te donne une idée, nous aurons deux idées chacun. » 

Dicton américain. 


