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Dynamique mag : qu’est-ce que la mutualisation des 
entreprises ? article du 03/03/2014

Définition : 

La mutualisation se définit comme la synergie entre deux ou plusieurs structures permettant la 
mise en commun de ressources et de compétences, de moyens humains, matériels ou
immatériels dans le cadre d’une démarche plus ou moins formelle et structurante à court, moyen 
ou long terme, dans le but de renforcer son réseau, faciliter et améliorer la gestion et/ou 
diminuer les coûts.

Elle peut constituer un modèle économique et social innovant et intéressant, donnant lieu à de
nouvelles formes d’organisation du travail et de gestion de l’emploi pouvant aller jusqu’à la
création d’une nouvelle structure juridique.

Elle se distingue par des notions de partage et de coopération.

Nous sommes nombreux à vouloir participer à la création d’une société plus écologique, plus 
engagée, plus responsable.

James Moore, l’auteur de “The Death of Competition» utilise le terme de Business Ecosystems pour 
parler de l’industrie de l’avenir. En effet, les entrepises doivent co-évoluer ensemble, et l’un des 
outils pour construire cette coopération est la mutualisation. 

Il est faux de penser qu’il n’y a qu’un modèle de mutualisation, car elle peut prendre diverses 
formes :
• association non déclarée
• association déclarée
• GIE (Groupement d’Intérêt Économique)
• SEP (Société En Particpation)
• SAS, SA, SARL

Elle est avant tout une démarche collective, et chaque entreprise doit en tirer profit.

La mutualisation est une alternative qu’on devrait avoir tous en tête chaque fois qu’on arrive à se 
demander si on a les ressources financières, humaines, logistiques nécessaires pour monter un 
projet. 

Soyez ouvert à des alternatives, et voyez ce qu’elles peuvent apporter à votre business.
C’est le premier pas. 

Il y a tout un éventail d’actions et de principes qu’il faudrait appliquer pour déplacer au fur et à 
mesure nos barrières, nos limites actuelles. Le regroupement peut être une des clès de votre 
réussite.

Je vous invite à lire l’article « comment développer sa culture de la mutualisation »

https://www.dynamique-mag.com/article/comment-developper-culture-mutualisation.4938

