
LES REPRENEURS DE MOVITEX
INVENTENT UN NOUVEAU MODÈLE

DE « CAPITALISME SOLIDAIRE »,
AVEC UNE ENTREPRISE DÉTENUE

À 100% PAR SES SALARIÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - WASQUEHAL, LE 11 MARS 2015

Ce processus d’ouverture de l’actionnariat salarié, initié le 20 janvier 2015, s’est achevé 
début mars. À ce jour, 315 des 358 salariés de Movitex sont devenus actionnaires de leur 
entreprise soit 88 % du total des effectifs. Ce taux de souscription est même monté à      
95 % au sein de l’encadrement de l’entreprise. Très élevés, ces taux traduisent une 
adhésion massive au projet de l’entreprise. 

Cette adhésion a été rendue possible grâce à la conception d’un dispositif financier 
innovant, rémunérateur en cas de succès et sécurisé en cas de difficultés. L’ensemble des 
salariés est donc propriétaire de 45 % du capital de Movitex, les 55 % restants étant 
détenus par Jean-Joël Huber (à hauteur de 25 %) et par le Comité de Direction de 
l’entreprise (à hauteur de 30 %). Pour Jean-Joël Huber, « Ce système de gouvernance est 
une véritable alternative au système capitaliste conventionnel, marqué par une opposition 
structurelle entre les intérêts des actionnaires et les intérêts des salariés. Mon ambition 
est de faire de Movitex un succès commercial, à travers nos marques Balsamik et Daxon, 
mais aussi une entreprise pionnière en matière d’innovation sociale ».

Movitex est donc aujourd’hui détenue à 100 % par ses salariés, ce qui les implique 
pleinement dans son avenir. Par ailleurs, le dispositif a été conçu de telle manière que les 
futurs nouveaux embauchés chez Movitex se verront proposer une participation à 
l’actionnariat et que les salariés qui viendraient à quitter l’entreprise seront amenés à 
céder leurs actions.  « Il s’agit bien ici d’aligner à tout moment les intérêts entre les salariés 
qui travaillent dans l’entreprise et les actionnaires, puisque ce sont les mêmes personnes ; 
ainsi je réconcilie ce qui semble aujourd’hui irréconciliable, à savoir d’une part la notion de 
création de richesses par l’initiative individuelle et collective et d’autre part, la notion de 
partage des profits, pour un capitalisme plus solidaire. », affirme Jean-Joël Huber. « Bref, 
le capitalisme sans les excès du capitalisme ». Ce n’est donc pas sans raison que la société 
qui regroupe l’ensemble des actionnaires salariés de Movitex s’appelle désormais Movitex 
Sharing. 

À PROPOS DE MOVITEX : Movitex, basée à Wasquehal (59), exploite l’enseigne de Vente 
à Distance Daxon, ainsi que la marque Balsamik et son site Balsamik.fr créés en 2014. 
Dans un même esprit pionnier, Balsamik réinvente la mode en se positionnant comme 
une alternative aux codes trop standardisés de cet univers, en proposant à toutes les 
femmes des vêtements adaptés à leur silhouette. La mode sans les excès de la mode.
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