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"C'est un metier trois fois
plus humain que ce que j'ai pu
connaître ailleurs"
Charles Dauman est directeur général de l'enseigne de sèrvices à la personne Shiva depuis

2011. Après un parcours essentiellement B to B dans de grands groupes, il s'est donc

lancé dans l'aventure du B to C au sein d'une PME française.

CHARLES DAUMAN,
directeur general de I enseigne

de sèrvices à la personne Shiva

On a l'impression
de recréer

du lien social.

A
53 ans, Charles Dauman
affiche un parcours bien
rempli. Passé par de gran
des entrepi ises comme
Renault, Xerox, Canon ou

encore Neopost, il a egalemenr une âme
d'entrepreneur puisqu'il a fonde deux struc-
tures dînant son paicours piofessionnel
C'est après son expérience chez Canon
qu'il décide de racheter trois unités fran-
chisées dans l'univers de l'immobilier
"Tnut était prêt, il ne restait plus qu'à signer
Au dernier moment, pour des raisons person-
nelles, le vendeur n'a finalement pas pu cëder
son affaire Je me suis donc rendu a Fran-
chise expo Pans pour savoir quelles autres
opportunités s'offraient à moi En y feuille-
tant un magazine, fai decouvert un article
qui parlait de Philippe Coleon, directeur
associé d'Acadomia, dont Shiva est une
filiale II y expliquait qu'il cherchait
quelqu'un pour s'occuper de cette pépite".
C'est ainsi que Charles Dauman décide
d'aller à sa rencontre pour lui proposer ses
sèrvices et de\icnt directeur genéral de
Shiva Depuis, la marque a évolué et vient
d'ouvrir sa 80e agence. Elle souhaite
atteindre les 150 d'ici deux ans

ENFIN UTILE !

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le
directeur général a trouvé sa place au sein
de l'enseigne. "Je suis très heureux, j'ai four
la première fois l'impression d'être utile C'est
un métier trois fois plus humain que ce que
jai pu connaître ailleurs Rien que le terme
'services à la personne' me plaît. J'éprouve un
vrai plaisir à aider nos clients h se sentir bien

chez eux ainsi qu'à permettre aux gens d'opé-
rer une mam ermin positive Dans une
petite entreprise il y a une vraie dynamique
entrepreneurial par rapport aux grands
groupes".
Pour Charles Dauman, la franchise est
avant tout un formidable levier puisque ce
système de distribution continue à se
développer en pleine crise economique.
L'occasion selon lui d'aider des personnes
à se reconstruire un avenir professionnel,
maîs aussi personnel.
"Après, il y a un peu de tout en franchise
C'est pourquoi un futur franchise doit faire
le bon choix. Il doit trouver un sècteur d'ac-
tivité qui continue de se developper, un
franchiseur ambitieux en qui il puisse avoir
confiance et qui soit lui-même exploitant
en plus d'être franchiseur ll faut veiller à
ce qu'il investisse dans la notoriété de la
marque eth ce qu'il propose un vrai accom-
pagnement sur le terrain Tous ces points
sont tres importants'. ll ajoute également
qu'il est certainement plus judicieux de
s'adosser a une enseigne qui a su s'entourer
d'experts
Aujourd'hui, si le directeur général se sent
bien dans ses baskets, c'est parce qu'il aime
rendre sèrvice "Ce qui m'excite dans ce
métier c'est cette dimension humaine On a
l'impression de recréer du lien social". •

Julia TADDUNI


