
H O R I Z O N S

42 Les Gens

JANVIER 2013N°715

ncadrée  da ns  son 

bureau, l’évolution du 

chiffre d’affaires de sa 

société. Il monte, toujours plus 
haut. Même en 2008. Pour-
tant, tout aurait pu s’arrêter. 
Vincent Ferry, 39 ans, hyperac-
tif PDG de Clair de Lorraine, 
PME meusienne spécialisée 
dans la fabrication de boissons 
pétillantes et la distribution de 
produits typiquement locaux en 
supermarchés et dans une quin-
zaine de boutiques dédiées (dont 
une à la gare de l’Est, à Paris), fait 
alors une terrible chute en moto. 
Il devient tétraplégique.
Après le choc, il refuse de s’ef-
fondrer. Au bout d’une semaine, 
depuis la salle de réanimation, 
il annonce dans une vidéo à 
ses salariés qu’il garde les rênes 
à distance. Il va jusqu’à mener 
des entretiens d’embauche au 
centre de rééducation ! Surtout, 
i l apprend à déléguer. La 
recette fonctionne. Les ventes 
continuent de grimper. Et de 
6,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et 45 salariés au 
moment de l’accident, la société 

atteint aujourd’hui 10 millions 
d’euros et 65 salariés.
Maintenant, il en a la convic-
tion : le handicap est une chance 
pour l’entreprise. « Cela oblige à 
être plus efficace et méthodique. Et 
une personne handicapée apporte 
une source de cohésion dans 
l’ équipe. Les gens adorent aider. »

DÉFENDRE LE MANAGEMENT 
PARTICIPATIF
Vincent Ferry ne vient au bureau 
que les après-midi. Le matin, il 
travaille de chez lui où il reçoit 
des soins, partage du temps avec 
sa femme et son fils de 4 ans et 
pilote l’entreprise à distance, 
le téléphone vissé à l’oreille et 
l’ordinateur portable à son… 
déambulateur. Car il remarche 
et raconte ses progrès sur un 
blog (www.vincentferry.net). 
Mais il insiste : « Avec la volonté, 
on peut faire beaucoup de choses, 
mais on ne peut pas aller au-delà 
de ses limites. J’ai eu énormément 
de chance. » Prochaine étape : 
reconduire, dans une voiture où 
il pourra se glisser, sur son fau-
teuil, côté conducteur.

Excellent communiquant, il 
prêche la bonne parole dans le 
monde de l’entreprise. La Banque 
populaire, notamment, lui confie 
l’animation de séminaires à des-
tination de ses cadres. Il y défend 
la place des personnes handica-
pées, le management participatif, 
et pousse à ne pas sous-estimer 
ses ressources personnelles pour 
se relever en cas de coup dur.
Lui, qui est patron, avoue peiner 
parfois à recruter des personnes 
en situation de handicap. Sa 
société ne dépasse d’ailleurs pas 
le quota des 6 %. Mais il fait 
travailler deux Ésat en sous-trai-
tance quasiment à temps plein. 
Son rêve ? Que beaucoup 
d’autres, comme lui, passent de 
l’autre côté de la barrière. l
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À la tête de Clair de Lorraine, en Meuse, Vincent Ferry a 

continué à développer sa société malgré son accident. 

Fort de son succès, il souhaite aider des personnes 

handicapées à devenir chefs d’entreprise.
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15 000 euros pour un entrepreneur
Trois Rotary clubs lorrains, dont celui de Commercy 

que Vincent Ferry préside, offrent 15 000 euros à 

une personne handicapée pour créer, reprendre 

ou développer une entreprise. Le “Trophée de 

l’entrepreneur” sera divisé en un chèque de 

10 000 euros et 5 000 euros de prestations de conseil. 

Candidatures à envoyer avant le 31 mars 2013 

à rotaryconcours@gmail.com


