
NETiKA IT Services, une success story avec l’holacratie
Paris, le 19 mai 2022 – Fondée en 1989, NETiKA IT Services, entreprise belge
spécialiste de l’édition et de l’intégration de logiciels, a connu une croissance
extrêmement soutenue. Une situation qui ne l’a en rien écartée de sa philosophie
d’origine empreinte de confiance et o�rant une grande autonomie à ses
collaborateurs.

Pour autant, il y a 5 ans, accompagnée par les équipes de l’institut iGi, l’entreprise a
fait le choix de l’holacratie pour venir structurer et pérenniser cette culture
d’entreprise qui fait sa richesse et sa force.

Pourquoi ce virage vers l’holacratie ?

Jusqu’en 2016, l’organisation voulue par Stéphane Harchies, fondateur de NETiKA
IT Services, fruit de ses réflexions et lectures, s’est révélée une bonne réponse aux
enjeux de l’entreprise en croissance. « C’est en donnant plus d’autonomie à
quelques personnes que je me suis rendu compte que leur modèle, intrinsèquement
hiérarchique, faisait revenir l’organisation vers un modèle classique que j’avais
souhaité abandonner. »

De plus, à cette époque, Stéphane Harchies, commence à s’interroger sur la
meilleure manière de transmettre et de pérenniser son entreprise. À la suite d’une
conversation, il découvre la BD Holacracy1 puis décide de suivre une formation avec
l’institut iGi. 3 nouvelles personnes de l’équipe suivent, puis la moitié des
collaborateurs. La dynamique est lancée. L’ensemble de l’équipe, à une exception
près, est prête à se lancer.

Holacratie chez NETiKA IT SERVICES : une a�aire qui roule

Bien sûr, le déploiement de l’holacratie chez NETiKA IT Services a impliqué un travail
et un engagement important de la part de tous. Pour autant, pour Stéphane
Harchies, « l’holacratie n’a pas été une source d’obstacles. Elle ne supprime pas les
problèmes et les di�cultés. Elle les rend juste plus faciles à résoudre. Pour une
société comme la nôtre, on peut dire que l’holacratie fonctionne parfaitement. »

Et si l’ensemble des ingrédients nécessaires au bon fonctionnement de
l’organisation étaient déjà là avant l’holacratie, celle-ci a été l’opportunité d’amener

1 https://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-1
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de la structure, d’expliciter et de stabiliser les choses, notamment autour de la
constitution.

Enfin, comme le souligne Stéphane Harchies, « la force d’une organisation qui
s’appuie sur l’holacratie réside aussi dans sa capacité redoutable à s’adapter, à
changer aussi vite que le changement. »

3 questions à Olivier Folien, Sales and Marketing Director,
NETiKA IT Services

Comment a été perçue l’adoption de l’holacratie ?

« L’adoption s’est faite vite et sans réel frottement. C’est sans doute parce qu’une
bonne partie de l’équipe a pu être formée au préalable. Mais aussi parce qu’au
départ nous avons fait le choix de commencer par des choses simples et en
intégrant progressivement des outils comme Glassfrog qui ont permis de rendre les
rôles et processus tout à fait explicites. »

Quels ont été les principaux freins rencontrés ?

« En réalité, pas vraiment de freins majeurs. Je dirais plutôt que j’imaginais juste
que les choses se mettraient en place un peu plus vite, notamment les réunions de
triage. »

Diriez-vous comme certains que l’holacratie manque parfois d’humanité ?

« Certainement pas chez NETiKA IT Services. Nous sommes une entreprise très
vivante dans laquelle les occasions de socialiser sont nombreuses et de très grande
qualité, en dehors des horaires de travail. Les gens échangent, partagent et,
finalement, s’apprécient et se connaissent. Tout se passe le plus souvent autour
d’une bière ou d’un barbecue… Aucune frustration de ce côté-là donc. »



À propos de l’institut iGi :

Créé en 2008 par Bernard Marie Chiquet, iGi est un institut de recherche et de
pratique, et un centre de formation (certifié AFAQ AFNOR et Qualiopi) qui s’adresse
à tout type d’entreprises et accompagne les dirigeants soucieux d’évoluer vers un
management et un self-management constitutionnels de type Holacracy afin
d’o�rir davantage de valeurs au monde . Un modèle transparent et e�cace,
s’appuyant sur une constitution et des collaborateurs responsabilisés et épanouis.
En une décennie, l’institut iGi a accompagné plus de 140 entreprises en France, en
Europe et au Québec dans leur transformation. En outre, l’institut de recherche a
importé et co-développé Holacracy, nouvelle pratique managériale, des États-Unis
en Europe depuis 2010. A ce titre, l’institut iGi a été désigné Premier Provider
Holacracy, le 1er dans le monde.

Pour en savoir plus sur institutigi.fr et managementconstitutionnel.com
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