
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hervé KNECHT 
 

Président du Directoire et fondateur d’AlterEos (1991)  
 

Tourcoing (59) 

 
 

 

 

 62 ans, 3 enfants, originaire de Calais et passionné de la mer  
 Fils d’un père entrepreneur et d’une mère médecin du travail 

 

 

 
« Embaucher des handicapés, cela n’a aucun sens. Handicapé, ce n’est pas un métier. Une entreprise, c’est 
une addition de compétences ». Pour Hervé Knecht, il y a deux pistes à suivre : celle de l’embauche de 
savoir être et celle de la formation pour créer de la performance. 
Des emplois solides pour des personnes fragiles. De l’emploi local pour une utilité sociale et 
environnementale. De l’innovation entrepreneuriale pour une gouvernance partagée. Hervé Knecht mène 
depuis longtemps le combat pour l'intégration professionnelle de la « différence ». Humaniste, mais pas 
« humanitaire », il démontre que la réussite économique est compatible avec la solidarité économique. 
 

 
 

 
Depuis 1991, il a créé une entreprise adaptée devenue la plus grande société coopérative d’intérêt collectif 
de France (SCIC). Fort de 520 salariés (dont 80% de personnes handicapées) et de 20 ans d’innovation, le 
Groupe est leader sur le marché de la numérisation et de la gestion électronique de documents, à la pointe 
des nouvelles technologies. Sur la métropole lilloise, il est également un acteur majeur de la formation et de 
l’insertion. C’est un vrai laboratoire d’innovation sociale. 

 « On est dans une société où tous les emplois sont normés, où l'on définit toujours la performance à partir 
d'une norme, d'un référentiel. Je raisonne non pas sur le référentiel habituel d’une entreprise, mais sur celui 
de la personne… Mon ambition est d'arriver au mieux de la performance de chacun…C’est notre capacité à 
mettre ces énergies en synergie et en intelligence qui fait notre performance globale… Bien sûr, l’intelligence 
des compétences mais aussi l’intelligence des fragilités ». Une vision qui n’est pas vraiment dans la droite 
ligne productiviste actuelle, mais qui a du sens. Sans doute celui que recherchait Hervé Knecht depuis 
l'origine.  

 

 

 
 Création récente d'un nouveau modèle économique : l' «entreprise de reconversion». 

 A impulsé un management innovant qui remet l'humain au cœur du système 

 

Coordonnées des relations presse pour Altereos : Hervé KNECHT / hknecht@groupealtereos.com 

Prix de l’Engagement Sociétal 

Impact et développement 

Son idée pour le résoudre 

Qui est-il ? 

A quel problème s’attaque t-il ? 


