LEADER

Philbert Corbrejaud est né à
Noirmoutier. Autodidacte,
ouvrier à la chaîne, il a fini par
devenir ingénieur. Sa société
de conseil basée à Rezé-lesNantes est adepte du « Grandir
ensemble ». Portrait de ce chef
de tribu pas comme les autres,
marié à une Vietnamienne,
capable d’élever les talents
latents des hommes et des
femmes qu’il « coache »
régulièrement…

corbrejaud

UN CHEF DE TRIBU
PA S C O M M E L E S A U T R E S
DR

SÉBASTIEN LÉPINE

Il aurait pu devenir maçon comme son père qui ne
savait ni lire, ni écrire. Et rester dans son île, à la
Bosse, à Noirmoutier. Près des mimosas en fleurs.
Couler une vie simple à l’ombre des moulins et des
étiers, des œillets et des dunes. Rester islais et isolé.
Comme sa tribu vendéenne autrefois. Mais la vie, sa
vie, ne s’est pas déroulée comme elle était écrite,
quelque part, dans cet amas de renoncements
qui bordait son quotidien. Philbert Corbrejaud qui
côtoyait les estivants l’été dans le petit camping
familial, derrière sa bourrine, a perçu un autre
monde qui s’accordait. La lueur de la différence et de
l’aventure. Sa maman l’exprime à sa façon en patois
vendéen : « Le sait rien d’faire mais ledit aux autres
comment faut faire… ». En clair, il sait déjà tout faire.
Ou presque. Une destinée perçait sous l’inné. Pleine
de promesses.
VINGT ANS DE GALÈRE

De fait, le jeune Philbert (quel beau prénom)
prend sa vie à deux mains pour la conduire là où il
est aujourd’hui. À la tête d’une société de conseil
(Maâtura), basée à Rezé-les-Nantes, dont la vocation
est de « grandir ensemble ».
Cet éleveur de talents latents, chef de tribu, conseille
les chefs d’entreprise après avoir été longtemps
ouvrier à la chaîne dans la région nantaise.
Les cours du soir l’ont aidé à progresser tout au long de
sa vie au point de devenir ingénieur avec un diplôme
d’ingénieur après un 3e cycle en organisation. Le
conservatoire des Arts et Métiers a du bon.
Sur sa route, Philbert Corbrejaud a croisé le monde
tel qu’il est. Avec ses hauts et ses bas. Mais aussi
des hommes exceptionnels qui l’ont poussé à ne pas
abandonner la partie comme ce manager de Sermo
Industries à Montaigu qui avait décelé ses vrais
talents et qui lui confie la direction de la compétitivité
de l’entreprise qui multiplie par quatre son chiffre
d’affaires à l’export…
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« Je me disais », explique Philbert, « cela fait vingt ans que je galère. Je sais maintenant
que je vaux quelque chose ! ». Dans la foulée il créera QPC (qualité-productivitécompétitivité) devenue Maâtura depuis janvier 2018 en hommage à Maât la déesse
de l‘ordre, de l’équilibre du monde, de l’équité, de la paix, de la vérité et de la justice.
UNE ÉTINCELLE DANS LES YEUX

La vocation de sa société de conseil est d’aligner l’épanouissement des collaborateurs
avec l’ambition collective de l’entreprise. Un beau programme. Animateur APM et
du réseau TILT Vendée, Philbert Corbrejaud s’est fait construire une petite maison à
Noirmoutier, près de celle de sa famille et de ses amis d’origine, pour ne pas se couper
de ses racines. Il s’est marié aussi avec une Vietnamienne, Nhung, rencontrée sur le
campus universitaire de Nantes qui terminait un Master en management international.
Elle aussi dirige une société : « FrançAsie » pour doper la coopération entre la France
et son pays d’origine.
Morale de cette histoire. L’adage bien connu: « Quand on veut, on peut ! ». En prenant
conscience de son potentiel et de ses talents, Philbert Corbrejaud n’est pas resté les
deux pieds dans le même sabot.
Avec toujours dans ses yeux la même étincelle qui s’allumait au contact des « estivants »
et qui s’éteignait à leur départ. Et un seul regret : que ses parents n’aient jamais pu
percevoir ce qu’il était vraiment.

