


LE CUBE D’ENTREPRISE
La dernière révolution pour les petites entreprises !
Le travail est une partie nécessaire et importante de nos vies. Il peut 
devenir pour chacun/chacune une façon de réaliser son potentiel de 
créativité et d’intelligence, en renforçant la dignité de chaque personne. 
Il peut aussi devenir une sorte d’esclavage et de corvée, où le temps 
passe sans avoir ni sens ni but. Le chemin pris dépend beaucoup de 
l’environnement de travail, ainsi que des attitudes des propriétaires, des 
dirigeants et des employés des entreprises. Dans le monde d’aujourd’hui, 
les difficultés économiques continuent de donner une place trop 
importante aux revenus d’une société, à l’expansion et à la croissance 
des bénéfices, par rapport à la personne humaine. Le résultat final peut 
être du stress supplémentaire, une chute du moral et de la forme des 
employés, et une division de la communauté de travail.
Dès lors, quel espoir pouvons-nous avoir de changer cette situation si 
nous sommes une seule personne parmi tous les employés d’une petite 
ou grande entreprise ? Ou si nous dirigeons un petit groupe de moins de 
100 personnes ? La réponse est claire - nous avons peu de chances si nous 
agissons seuls. Mais si nous commençons à penser et agir collectivement, 
avec d’autres personnes de même sensibilité dans d’autres entreprises, 
l’impact de nos idées et de nos actions peut conduire à un changement 
mesurable, au-delà de ce que nous aurions pu imaginer.

L’économie des petites entreprises – c’est l’économie !
Alors que le marché global se focalise sur des tendances dans le domaine 
de la responsabilité sociale des larges corporations multinationales, les 
petites entreprises, en œuvrant ensemble, peuvent avoir un impact 
significatif sur la mouvance de la société vers une économie plus 
juste et fraternelle. Si l’on considère que plus de 98 % de toutes les 
entreprises emploient moins de 100 personnes, et que 1 employé sur 3 
est employé dans une entreprise de moins de 100 personnes, le secteur 
des entreprises de petite taille touche de nombreuses vies. De plus, 1 
dollar de revenu sur 4 provient d’entreprises de moins de 100 personnes. 
Cependant, malgré ces statistiques, on a porté peu d’attention à l’impact 
que la culture des petites entreprises peut avoir sur l’environnement de 
travail et sur l’économie – jusqu’à maintenant !

La naissance d’une nouvelle stratégie d’entreprise
Voici le concept du Cube d’Entreprise (The Company Cube®). En 1991, 
un groupe de petites entreprises à conscience sociale a lancé un réseau 
mondial de collaboration. Elles voulaient changer, non seulement 
leurs environnements de travail, mais aussi le monde de l’économie 
et des affaires autour d’elles. Elles étaient convaincues que de petits 
changements, même minimes, dans la façon de mener les affaires 



pouvaient avoir un impact considérable sur l’économie en général.  Et elles 
comprirent que chacun peut contribuer activement à un environnement 
de travail positif :

• en valorisant chaque personne et chaque idée;
• en bâtissant des liens chaque jour;
• en épaulant les autres, non seulement par des 

paroles, mais surtout par des actions ;
• en aidant dès qu’il y a un besoin d’aide;
• en partageant les idées, le temps et eux-mêmes 

avec ceux  autour d’eux ;
• et en voyant chaque personne, même celle qui  se 

comporte mal avec eux, comme digne d’amitié et de 
respect.

Les modes d’action des petites entreprises et le mode de vie inhérent à 
ces simples points, source de référence pour leurs expériences de tous 
les jours, devinrent les bases sur lesquelles s’appuie Le Cube d’Entreprise 
(The Company Cube®), une méthode pratique pour se souvenir que 
ces valeurs doivent être vécues quotidiennement. Avec une attention 
renouvelée et centrée sur la personne, le concept du Cube d’Entreprise 
(The Company Cube®) change le status quo, et offre une nouvelle façon, 
surtout au niveau des petites entreprises,  d’avoir un impact positif. Avec 
le recul de plusieurs années d’implémentation, on peut maintenant dire 
que cette découverte du Cube d’Entreprise (The Company Cube®) est 
non seulement utilisable dans les petites entreprises, mais également  
applicable de façon universelle pour créer une nouvelle culture, même 
dans les plus grandes sociétés.

Le potentiel de l’environnement de travail
Bien sur, l’implémentation du Cube d’Entreprise (The Company Cube®) 
ne se passe pas de façon isolée. Nous devons avoir conscience de 
notre socialité – le tissage des relations  humaines pour construire un 
environnement de travail où chaque personne reconnait la responsabilité, 
partagée entre tous, de créer un environnement de travail basé sur le 
respect mutuel et l’attention.
La prise de conscience de notre capacité à transformer le monde via les 
activités professionnelles ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Ces 
nouvelles opportunités peuvent être la création de nouveaux emplois, 
destinés en particulier à ceux qui ont des problèmes de pauvreté et de 
chômage, ou bien la possibilité de créer, via les activités de l’entreprise, 
une valeur non seulement financière mais également sociale et 
environnementale.  Ainsi, le travail devient le chemin vers une économie 
où chaque personne a dignité et la société grandit en collaboration et 
fraternité. 
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LE CUBE D’ENTREPRISE
La dernière révolution pour les petites entreprises !
Le Cube d’Entreprise (The Company Cube®) est une nouvelle stratégie de 
coopération pour le succès des entreprises. Son but est de transformer les 
environnements de travail and d’apporter un changement social via des 
actions et des prises de décision continuellement centrées sur  la personne. 
Comment cela marche-t-il ? Prenez un Cube d’Entreprise (The Company 
Cube®), lancez-le, lisez-le, vivez-le, partagez-le et faites-en l’expérience ! 

BÂTIR DES LIENS CHAQUE JOUR !
Bien que chaque journée de travail soit bien 
remplie, trouvons le temps de connaitre les 
collègues, les clients, les fournisseurs de service et 
la communauté locale ! En se connaissant et en se 
comprenant mieux les uns et les autres, les barrières 
qui nous empêchent de créer un environnement 
de travail à responsabilité partagée tombent. 
C’est grâce à ces relations personnelles que vient 
la motivation de donner plus de soi-même et de 
s’aider vraiment les uns les autres. 

PRENDRE L’INITIATIVE POUR AIDER LES AUTRES ! 
Si nous nous apercevons que quelqu’un a des 
difficultés temporaires à tenir des délais ou à 
effectuer une tâche, ou des difficultés liées à des 
circonstances particulières, prenons l’initiative 
sans considérer le coût personnel. Parfois, offrir de 
l’aide au moment juste peut faire toute la différence 
au niveau de la performance de l’entreprise. Et qui 
sait, cela peut être contagieux, et nous pourrions 
être les prochains à bénéficier d’aide. Cela 
fonctionne ainsi dans un environnement de travail 
où les personnes ne comptent pas les points. 

PARTAGER L’EXPERTISE, LE TEMPS, SOI-MÊME !
Tout au long de la journée de travail, trouvons 
le temps « de donner et de recevoir » du temps 
et de l’expertise. Ecoutons avec attention, puis 
partageons quelque chose qui aidera l’autre – 
une nouvelle idée ou une expérience adaptée. 
En faisant en sorte que les besoins de l’autre 
deviennent les nôtres, nous pouvons alléger le 
fardeau des uns et des autres et participer à la 
création d’un environnement de travail animé par 
une culture du service et du don. 



VALORISER CHAQUE PERSONNE, CHAQUE IDÉE ! 
A travers notre travail, nous entrons en contact 
avec beaucoup de personnes différentes – des 
collègues aux clients en passant par les vendeurs, 
livreurs et personnel de support. Peu importe la 
position qu’une personne a dans l’entreprise ou en 
dehors de celle-ci, tout le monde est important pour 
son succès. Le respect et la compréhension se font 
sentir à chaque moment où nous interagissons, 
que ce soit en personne, au téléphone, ou par 
courriel. Faisons en sorte que chaque personne 
que nous rencontrons aujourd’hui sache qu’elle 
est importante et qu’elle contribue au succès de 
l’entreprise ! 

ÉPAULER AVEC DES ACTIONS, PAS SEULEMENT 
AVEC DES PAROLES !

Rien n’est plus éloquent qu’une personne qui aide à 
un moment critique. S’arrêter pour porter quelque 
chose, ouvrir une porte, commenter un courriel, 
suggérer une nouvelle stratégie, ou rester pour 
ranger notre espace de travail – tout cela, ce sont 
les « petites choses » qui apportent l’harmonie 
et l’efficacité dans le monde du travail. Chaque 
travail est le travail de tous ! Ne « pensons » pas 
à être seulement utiles, faisons le premier pas, et 
observons ce qui peut se passer de surprenant ! 

LES CONCURRENTS PEUVENT AUSSI ÊTRE 
DES AMIS ! 

Notre vie au travail est remplie de défis – des délais 
à tenir, des problèmes de produits ou de service, 
des budgets, et quelquefois des difficultés de 
personnes ! Choisissons de voir toutes les choses 
et les circonstances qui semblent au départ être 
des obstacles à notre succès  comme des tremplins 
pour notre amélioration. Même les concurrents 
– qui souvent nous défient d’être meilleurs pour 
ce service ou ce produit que nous fournissons – 
peuvent devenir des collègues et des amis. 

Pour plus d’informations, visitez : 
www.TheCompanyCube.org



LA MÉTHODE

L’INSPIRATION
Le Cube d’Entreprise (The Company Cube®) est une expression d’un 
mode de vie collectif pour les entreprises, adopté par plus de 800 
petites entreprises dans le monde, entreprises qui participent au projet 
d’Economie de Communion (http://economie-de-communion.fr).    
Bien que ce projet ait débuté comme un mouvement de base entre petites 
entreprises, les expériences partagées ont commencé à favoriser un 
changement de la culture du travail dans beaucoup d’autres entreprises, 
petites et grandes, à travers le monde. Ce changement inclut :

P Une participation d’un nombre accru de sociétés à travers le 
monde, actuellement plus de 900 entreprises dans plus de 
50 pays.

P Presque 12,000 employés qui lancent le cube chaque jour.

P Un partage global des “expériences” du cube, partage qui 
contribue à des environnements de travail renouvelés.

Rejoignez la dernière révolution pour les petites entreprises et faites 
partie de quelque chose de grand ! Utilisez Le Cube d’Entreprise (The 
Company Cube®) aujourd’hui !



EXPERIENCES DU CUBE D’ENTREPRISE 
EN ACTION

BÂTIR Des Liens Chaque Jour !

“La femme à côté de notre magasin balayait ses marches quand je 
suis arrivé ce matin. Je lui ai dit que nous avions de la chance d’être 
situés juste à côté d’un endroit si accueillant.”  (Argentine)

VALORISER Chaque Personne, Chaque Idée !

“Aujourd’hui, j’ai écouté ma secrétaire décrire une autre façon de 
formater mon rapport, et cela a fait toute la différence. Tout le 
monde a apprécié le nouveau look !”  (Italie)

ÉPAULER Avec Des Actions, Pas Seulement Avec Des Paroles !

“Quelqu’un chargeait les camions pour une livraison client, et j’ai 
porté une des boîtes en sortant.”  (Portugal)

PRENDRE L’INITIATIVE Pour Aider Les Autres !

“La cuisine de notre société avait besoin d’être nettoyée, alors 
aujourd’hui à l’heure du repas, j’ai lavé les plats et sorti les poubelles. 
Tout le monde était content quand ils ont vu le résultat.”  (Brésil)

PARTAGER L’Expertise, Le Temps, Soi-même !

“J’ai écouté notre support technique pendant qu’il réparait mon 
ordinateur et j’ai découvert que son fils avait été opéré hier. Quand 
il est parti, je lui ai dit que je penserai à son fils et que je prierai pour 
lui. ”  (Philippines)

LES CONCURRENTS Peuvent Aussi Être Des Amis !

“Quand j’ai découvert que notre concurrent avait décroché un projet 
pour lequel nous avions tous les deux soumis une proposition, je 
lui ai téléphoné pour la féliciter. Elle était surprise de m’entendre. 
Pendant notre conversation, elle a partagé sa façon de faire et cela 
m’a donné une idée pour notre prochain projet.”  (Etats-Unis)

Le Cube d’Entreprise (© 2014 The Company Cube®)



“Je rêve d’un rassemblement,
d’une compréhension mutuelle

entre les différentes cultures du monde,
qui ferait naître une nouvelle culture mondiale

et qui se focaliserait, essentiellement, 
sur les valeurs qui sont vraies

- et que l’on trouve chez les peuples et les nations.
Mon rêve, c’est que ces valeurs

soient reconnues comme sagesse globale. ”
    - Chiara Lubich
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“Bâtir une économie mondiale plus juste et fraternelle…
...une expérience à la fois !”


