
Le Club e6 a pour objectif de rompre la solitude du chef d’entreprise par le partage d’expériences et de 
compétences, favorisant par l’échange la progression de l’homme, chef d’entreprise, et ce, dans le respect de 
six valeurs : écoute, échange, entraide, épanouissement, équilibre et efficacité.

Ce mois ci nous rencontrons Jean CarneL, 57 ans 
fondateur dirigeant des pépinières CarneL à 
Hamelincourt et président fondateur du groupe 
Sérénité. Petit dernier du réseau, qui compte déjà 
8 membres pleinement actifs (taux de présence 
de 90 %) et qui espère en accueillir 5 autres 
rapidement. avis aux amateurs !

•  La Gazette : Comment et quand avez vous 
connu le club e6 ?

Jean Carnel. Je me suis tout de suite senti très proche 
des valeurs fondatrices du club e6, je les ai donc re-
joints dès 1983,  date à laquelle le Club e6 s’appelait 
encore Essor MPI. Cela fait maintenant 20 ans que je 
m’y implique de différentes manières, mais toujours 
avec le même enthousiasme tant l’aventure est belle 
et riche. Un investissement gagnant/gagnant que 
j’ai souhaité partager cette année encore, en créant 
mon propre groupe que j’ai appelé, sérénité. En réfé-
rence sans doute, à celle que j’avais acquise au fil des 
ans au sein de ce club qui m’a vraiment permis de 
prendre confiance en moi.

• Que vous apporte le groupe et le club e6 
dans la gestion de votre entreprise et dans 
votre vie d’entrepreneur? 
L’appartenance au Club e6 m’a permis en premier lieu 
de rompre toutes formes d’isolements, tant sur le 

Nos parteNaires 

Jean Carnel

Fondateur dirigeant  
des pépinières Carnel  

à Hamelincourt  
et président fondateur  
du groupe Sérénité

Osez partager une belle aventure humaine ! 
Rejoignez le club e6 !

Vous êtes chef d’entreprise ?  
nous vous invitons à une  
Soirée déCouVerte du CLub e6  
le 15 octobre 2013 à 18 h 30

inscriptions et modalités  
au 03 28 04 05 90

plan humain que géographique, car ici nous sommes  
physiquement éloignés des grands pôles stratégiques 
opérationnels. Un éloignement qui a sans doute aus-
si, rendu nos réunions plus riches et plus conviviales. 
Car plus attendues, chacun d’entre nous ayant inten-
sément ressenti ce besoin et cette envie d’échanger. 
Puis je ne me suis plus jamais senti seul, j’ai été très 
entouré par des membres extérieurs lors de la mise 
en route de mon club et je me suis découvert plus 
entreprenant que jamais, avec une envie associée de 
transmission et de partage des fruits de ce capital 
d’expériences accumulées.

• Comment fonctionne votre groupe ?                                                                                 
Nous changeons de lieu à chaque  réunion, et les or-
ganisons à tour de rôle dans les entreprises des uns 
et des autres. Car il est  essentiel de pouvoir s’ap-
proprier  l’environnement de l’autre pour tenter d’en 
comprendre le fonctionnement. Ce qui est à mes 
yeux essentiel, c’est  de pouvoir offrir l’opportunité  
à chaque membre, tout comme moi j’ai pu le faire, 
d’un réel questionnement sur ses pratiques et la mise 
en exergue de ses compétences propres. Dans cette 
optique nous mettons en place au préalable toutes 
les conditions pour établir un climat de confiance, 
qui favorise le dialogue, l’écoute et la compréhen-
sion réciproque. Notre rituel d’accueil  permet ainsi 
à chacun de poser ses valises en début de réunion, 

en répondant à la question « comment viens tu au-
jourd’hui » sous entendu dans quel état d’esprit 
es tu ?  puis le premier interlocuteur donne la parole 
à un membre de son choix, une façon informelle de 
communiquer qui nous rend tous plus à l’aise. Ce qui 
nous prépare pour la suite de la réunion, au cours de 
laquelle nous traitons les différents thèmes prévus à 
l’année,  entre 10 et 15, qui répondent aux préoccu-
pations de chacun. 

•  Quelles sont les différentes actions menées 
au sein du club e6 ? 

Une réunion mensuelle par groupe (10 à 15 membres) 
en entreprise. Chaque réunion aborde un thème dé-
fini par le groupe, avec ou sans intervenant extérieur. 
Mais aussi des « coups de pouce » : méthodologie 
proposée aux membres qui souhaitent mener une 
réflexion et élaborer un plan d’action concernant leur 
situation particulière ; des réunions et séminaires de 
présidents et vice-présidents de groupe deux fois 
par an avec un intervenant extérieur ; des tables ou-
vertes; des conférences thématiques ; des rencontres 
et ateliers intergroupes ; des rencontres-débats en 
cercle restreint avec des personnalités marquantes 
(B. Bonduelle, Bruno Lecluse, Pierre Mauroy, Jean-
Claude Casadessus, …), une assemblée générale an-
nuelle; des ateliers de travail avec les partenaires de 
l’association - connaître les partenaires. 
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