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Trois enseignants-chercheurs de La Rochelle Business School - Excelia 
 Group mobilisés pour intégrer la responsabilité sociétale  
à l’ensemble des activités du Groupe Hautier Transports  

 
Ce 17 octobre, le Groupe Hautier Transports a renouvelé sa confiance à La Rochelle 
Business School pour une seconde période triennale. Cette dernière permettra au groupe 
de transport de poursuivre sa démarche de responsabilité sociétale, en s’appuyant sur 
les enseignants-chercheurs de l’école. L’objectif de ce partenariat est notamment de 
mettre en œuvre un système de management intégré responsable au sein du groupe de 
transport. Cette collaboration illustre les retombées opérationnelles directes pour les 
entreprises, de la recherche-intervention en RSE/DD menée à l’école. Elle s’inscrit dans 
la Chaire « Ingénierie de la Responsabilité Sociétale ». 

Un partenariat pour intégrer la démarche responsable au management du groupe  

Depuis 2015, le Groupe Hautier Transports s’appuie sur les compétences développéees en 
RSE/DD à La Rochelle Business School pour la mise en œuvre de sa démarche de 
responsabilité sociétale. Cette nouvelle convention de partenariat triennale signée ce 17 
octobre, par Pierre-Marie Hautier, Président du directoire du Groupe Hautier Transports et 
Bruno Neil, Directeur Général d’Excelia Group, va plus loin. Elle a pour objectif d’intégrer 
les enjeux de la RSE/DD (environnementaux, sociaux et sociétaux), identifiés lors de la 
précédente collaboration, dans le management du groupe et pour l’ensemble de ses 
filiales. Elle aboutira à terme au déploiement d’un Système de Management Intégré 
Responsable (SMI-R) permettant de mieux appréhender les dispositifs qui concourent à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de démarches responsables : formation, implication des 
acteurs, formalisation des processus, hiérarchisation des priorités… 

Une démarche originale et engagée pour le groupe de transports 

Les entreprises du secteur du transport routier de marchandises doivent gérer de fortes 
contraintes économiques, sociales et environnementales, liées à leurs activités. Ces 
dernières ont également des influences sur les chaînes de valeur de différentes filières, ce 
qui démultiplie les enjeux à traiter. 
L’engagement du Groupe Hautier Transports dans une démarche de RSE constitue à la fois 
un challenge pour l’entreprise, mais aussi une projection stratégique dans les évolutions 
de ses activités et de son environnement. L’incubation de la démarche de RSE, en lien avec 



l’évolution du groupe, le travail de fond sur les enjeux et les parties prenantes, ainsi que la 
dynamique d’intégration dans le système de management sont autant de preuves de 
l’importance de cet engagement. L’originalité d’un tel projet repose notamment sur son 
déploiement dans le cadre d’une recherche-intervention avec La Rochelle Business School.  
 
Une méthode au cœur de la réalité de l’entreprise : la recherche-intervention 

Pionnière dans les années 2000, en étant la première école à intégrer la RSE/DD dans ses 
enseignements et à en faire un de ses axes de recherche prioritaires, La Rochelle Business 
School a aussi déployé une modalité de recherche particulière qui permet d’élaborer et de 
diffuser les connaissances en RSE/DD dans les entreprises. Rarement appliquée dans les 
sciences de gestion, la recherche-intervention est une des particularités déployées par 
l’IRSI, Institut de la Responsabilité Sociétale par l’Innovation, de la Rochelle Business 
School. C’est dans ce cadre que Vincent Helfrich, Fanny Romestant et Philippe Schäfer, 
enseignants-chercheurs à Excelia interviendront pour le Groupe Hautier Transports. 
  
Des retombées directes pour les enseignements délivrés à Excelia 

La première collaboration avec le Groupe Hautier Transports a ainsi donné lieu à la 
rédaction d’un cas d’enseignement primé « coup de cœur » par la CCMP (Centrale des Cas 
et Médias Pédagogiques). Baptisé « Comment ancrer une démarche de Responsabilité 
Sociétale auprès de tous ses salariés ? Le cas du Groupe Hautier Transports  »*, ce cas 
d’étude dépassera le cadre des écoles d’Excelia Group pour servir de ressource 
d’enseignement à toutes les écoles qui le souhaitent.  
Enfin, les étudiants sont également impliqués à différents niveaux dans les travaux de 
recherche à travers des missions ou enquêtes qui leur sont confiés, tel que le prévoit la 
convention de partenariat avec le Groupe Hautier Transports. 
 * Etude de cas rédigée par Fanny Romestant, Vincent Helfrich et Pierre Baret 

 

« L’entreprise a un rôle social primordial. Au travers de ses activités, elle 
interagit avec tout un écosystème : Salariés et partenaires. Pour vivre 
pleinement ses engagements, il est important de structurer une démarche 
RS. Fort de la première expérience et des résultats obtenus, notre groupe 
familial, a logiquement confirmé son engagement auprès d’EXCELIA GROUP 
pour avancer sur le partage de valeurs véhiculées par la démarche RSE. »   
Pierre-Marie Hautier, Président du directoire du Groupe Hautier 
Transports 

  
« Il est vertueux que la recherche produite dans une grande école de 
management serve aussi directement l’évolution des entreprises de son 
territoire, l’actualisation des enseignements et la communauté 
académique. Notre Institut de la Responsabilité Sociétale par l’Innovation 
réalise cette équation avec une grande efficacité et c’est une vraie 
reconnaissance que le Groupe Hautier Transports lui renouvelle sa 
confiance pour amplifier plus encore sa démarche de responsabilité 
sociétale. »   
Bruno Neil, Directeur général Excelia Group 
 



A propos du Groupe Hautier Transports 
Société familiale créee par Henri Hautier le 2 janvier 1914, devenue Groupe Hautier au fil des années par 
croissance interne et externe. Longtemps cantonné au transport d’hydrocarbure et de gaz, le groupe diversifie 
ses activités, toujours dans le transport routier et la logistique depuis quelques années avec une accélération 
en 2015. Entreprise certifiée à la norme 9001 depuis 1993 (une des premières dans le transport routier) et en 
recherche permanente d’amélioration grâce à son management par la qualité dont le SMQ ainsi que par sa 
démarche ISO 26 000. 
 
 
À propos d’Excelia Group 
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Sup de Co La Rochelle) est un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 
écoles : La Rochelle Business School, La Rochelle Tourism & Hospitality School, La Rochelle Digital School, La 
Rochelle Academy, La Rochelle Executive Education. Il compte 3600 étudiants et un réseau de 16000 diplômés. 
Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EPAS ; UNWTO et TedQual dans le domaine du 
tourisme. 
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