
Originaire de la Somme en Picardie, Jean-Sébastien CADIX a suivi  

une formation d’Ingénieur Agronome. C’est en Auvergne qu’il commence  

sa carrière dans le Groupe Danone, en tant qu’Ingénieur de Développement 

Procédés. Dans ce milieu de la recherche et du développement,  

Jean-Sébastien découvre vite sa préférence pour le partage d’informations  

et de transmission des savoirs, plutôt que pour la technique pure.  

« Comment faire mieux ensemble » devient alors son leitmotiv qui le  

conduira à réaliser un bilan de compétences lui ouvrant la voie vers  

un nouvel avenir professionnel. 
 

Adn rse 

En 2004, un premier projet prend vie. Sensibilisé par  

le vieillissement de ses proches, Jean-Sébastien crée avec 

son épouse une association d'aide à domicile aux  

personnes âgées. C’est en 2010, après un bilan de  

compétences qu’il décide de travailler sur la RSE, un sujet 

pourtant encore balbutiant dans les entreprises. Mais c'était 

sans compter sa motivation et sa détermination qui le  

pousseront à proposer au Groupe Danone la prise en 

charge du volet « Formation, Diversité & Inclusion » de la 

filière des Eaux Minérales d'Evian. Fraîchement nommé 

Responsable RSE, Jean-Sébastien renoue avec ses  

valeurs humanistes et se réalise pleinement dans le  

recrutement des alternants, la valorisation de la formation, 

l’animation d’équipe et surtout l’accompagnement de  

salariés souhaitant créer leur entreprise (environ 6 à 10  

projets accompagnés par an ). 
 

« Avec mon équipe, nous avons accompagné de nombreux  
salariés souhaitant quitter l’entreprise. A l’époque, le concept 
était vraiment novateur et nous avons veillé à apporter à la fois 
un soutien moral, une écoute et une compréhension de leurs  
aspirations pour permettre la réalisation de projets de création 
ou de reprise d’entreprise dans tous les domaines d’activité :  
hôtellerie, restauration, tertiaire... ». 

 

Quatre ans plus tard, Jean-Sébastien se lance dans une seconde expérience 

de création d’entreprise. En Haute-Savoie, il fonde une structure pour  

accompagner les demandeurs d’emploi ; cet accompagnement qui englobe 

l'accueil, l'information, l'orientation, le conseil au montage de projet durera 

deux ans. Par la suite, par manque de soutien des collectivités territoriales, 

Jean-Sébastien se tourne vers d’autres horizons. 
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Le choix de la tranquillité et de la sérénité 
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Jean-Sébastien CADIX, La Pépinière de Valpré 

« J’aime surtout  

animer, trouver des  

solutions ensemble,  

rencontrer,  

échanger et  

construire de  

nouveaux projets. » 

Positive Attitude... 

des rêves ! » 

Après 40 ans,  

on peut encore avoir  

http://www.apadlo.info


 

« J’ai toujours besoin d’être en phase avec mes valeurs. A cette époque, je constate 
que les porteurs de projets rencontrent de nombreuses difficultés ; car de la bonne 
idée à la réalisation, il y a un énorme travail d’accompagnement et je ressens l’envie 
de transmettre mon expérience aux autres».  
 

Un super trésor 
 

En 2018, sa rencontre avec Olivier de la Chapelle, ancien Président de  

La Pépinière de Valpré (créée en 2016 à Ecully) sera déterminante. Jean-

Sébastien prend la direction de La Pépinière de Valpré, Pépinière d'entre-

prises spécialisée dans l'accueil des quadras et des quinquas. Très vite, il 

construit des partenariats, organise des rencontres entre créateurs d’entre-

prise. A cela s’ajoutent des accompagnements individuels « à la carte » où 

dialogue et prise de recul aident les porteurs de projets à trouver leur propre 

valeur ajoutée.  

En 2021, il met en place des ateliers de co-développement fondés sur l’intelli-

gence collective.  « J’aime utiliser cet outil très efficace dans l’amélioration des pra-

tiques professionnelles au service à la fois du groupe et de l’individu». 
 

En véritable couteau-suisse, Jean-Sébastien trouve également le temps de  

dispenser des formations en RSE, Management, Certification qualité et  

conduite du changement auprès de grandes écoles en Rhône-Alpes. Et fin 

2020, en complémentarité de ses activités à La Pépinière de Valpré, il fonde 

Forty-Fifty, spécialisé dans l'accompagnement des quadras et des  

quinquas. En présentiel ou en distanciel, il propose ses services sur les  

thématiques d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, les bilans de 

compétences, le management, la diversité, l’entrepreneuriat et  

l’animation de groupes de co-développement au sein de petits collectifs. Cette 

structure va lui permettre de travailler pour des créateurs d’entreprise  

extérieurs à la pépinière. 
 

Pourquoi l’APADLO ?  

« Comme souvent, c’est le fruit d’une rencontre ! J’apprécie l’ouverture et l’animation 

de ce Réseau qui permet d’aller à la rencontre des autres, dans le partage et la  

rencontre, sans aucune obligation. La variété des activités suscite toujours ma curiosi-

té à découvrir des lieux, des entreprises et des savoir-faire ; c’est ainsi que je noue de 

nombreux partenariats. Je garde notamment un délicieux souvenir d’une soirée co-

organisée au Château de Machy, entre divertissement, culture et gastronomie !». 
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Une détective spécialisée en RSE ! 

Jean-Sébastien CADIX 
Directeur  

LA PEPINIERE DE 
VALPRE  
js.cadix@pepinieredevalpre.com 

www.pepinieredevalpre.com 
 

Port. 06 71 81 16 05 
Tél. 04 72 54 68 31
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Positive Attitude... 

Jean-Sébastien CADIX, La Pépinière de Valpré 

   

  Grâce à mes expériences passées, j’ai proposé d’ajouter la dimension d’accompagnement à  

une communauté qui avait véritablement envie de partager, c’est  ce que j’appelle un super trésor ! 

Permettre  

à  chacun  
de (re)trouver  

sa place  

dans la Société E
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