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Sonett – une entreprise en 
responsabilité-propriété 

 
Depuis peu, ils sont quatre codirigeants : Gerhard Heid, Beate Oberdorfer, Oliver Groß,  
Andreas Roth (de gauche à droite). 
 
Depuis 2014, Sonett, le fabricant allemand de produits de lavage et de 
nettoyage est une entreprise-fondation. Elle n’appartient ni à une personne 
privée, ni à une famille, ni à des investisseurs ou une autre forme 
d’actionnaires. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Et 
qu’advient-il des bénéfices ? 
 
„Le principe d’une fondation est que son patrimoine est lié à un objectif, 
qui correspond à la mission de l’entreprise ; elle n’est pas destinée à servir 
un individu ou un groupe. Le conseil d‘administration de la fondation 
s’engage en fonction de l‘objectif idéal de l’entreprise et encadre 
respectivement la direction et l‘entreprise dans le respect de ses 
objectifs“ explique Gerhard Heid, co-directeur de la société Sonett. 
 
La gouvernance de l’entreprise, c’est à dire l’esprit d’entrepreneuriat, doit être 
très autonome dans sa gestion de la société. Les tâches de la fondation se 
limitent à définir et à garantir les grandes orientations de la société, à nommer 
le management et à décider de l’utilisation des bénéfices. Les dirigeants de 
l’entreprise en possèdent la responsabilité car ils sont, ex officio, également 
membres du conseil d’administration de la fondation. Cela signifie qu'un conflit 
d'intérêts potentiel entre l'entreprise et la fondation est ainsi exclu. 

 



 
„Nous considérons Sonett comme un organisme“, souligne la codirigeante 
Beate Oberdorfer. „Un principe fondamental du monde organique et de tout 
le vivant est l’interaction des polarités, telles que le masculin et le féminin, l’offre 
et la demande, l’idée et l’action". Une entreprise doit être organisée, 
néanmoins les mots de Rudolf Steiner s'appliquent : "Un organisme ne peut être 
organisé, un organisme peut se développer". Pour que l’entreprise puisse se 
développer de manière organique, ce principe doit avant tout s’appliquer à la 
tête de la société. Cela signifie un partenariat dans la gouvernance de 
l’entreprise. „Cela dépend moins de la forme que de la réalité du partenariat ", 
poursuit Beate Oberdorfer. "La direction organique ne peut être démocratique, 
républicaine et certainement pas autocratique. Le leadership basé sur le 
partenariat ne concerne pas l'harmonie superficielle ou une division du travail 
purement professionnelle, mais la combinaison consciente et la 
complémentarité des contraires. L'autre doit être recherché. La sensibilisation 
mutuelle est un élément de la vie et se concrétise dans les décisions prises à 
l’unanimité et à l’unisson.“ 
 
„Cela n’a aucun sens pour nous d’introduire des systèmes de coopération et 
de partenariat dans l’entreprise si cela ne s’applique pas au sommet de 
l’entreprise. Lorsque cela fonctionne, cette force vitale rayonne sur 
l’organisation de la société, aussi bien aux niveaux des idées et de la 
conception que de la gestion quotidienne“, déclare Gerhard Heid. 
“L’ensemble de l’organisation ne gagne pas seulement en force, mais aussi en 
puissance de rayonnement. Cela influe sur la qualité de nos produits et sur la 
responsabilité du choix de nos matières premières, sur la collaboration interne 
dans l'entreprise, sur la coopération avec nos fournisseurs et surtout sur la 
relation avec nos clients.“ 
 
Les bénéfices de Sonett sont répartis en trois parts : la plus grande partie est 
réinvestie dans la société. Une seconde partie est versée annuellement à titre 
de dotation à la Fondation Sonett et constitue le capital de la fondation. La 
troisième partie est distribuée aux salariés. La Fondation Sonett investit ses actifs 
exclusivement dans l'entreprise Sonett et reçoit ainsi des revenus d'intérêts en 
continu. 
 
La Fondation Sonett poursuit des objectifs à but non lucratif, tels que le 
financement de la recherche sur l'eau à l'institut fluvial de Herrischried, le 
soutien à la recherche sur les semences et la fertilité des sols et la lutte contre 
les poisons agricoles. Toutefois, la fondation a également pour mission de 
promouvoir l’art ainsi que de coopérer et de financer la pédagogie 
thérapeutique et de nouveaux domaines de recherche et d’expérimentation 
des sciences humaines.  
 
„Cependant, nous ne considérons pas ces missions de soutien comme un acte 
de générosité unilatéral, mais comme un acte d’interaction organique et 
sociale de la vie économique et du monde de l‘esprit", affirme Gerhard Heid. 
"La vie spirituelle doit être libérée du rôle de quémandeur car, en principe, une 



partie substantielle des bénéfices des entreprises appartient à la vie spirituelle. 
Cela signifie éducation, recherche, thérapie, art et tout ce qui est nouveau 
dans le monde." 
 
Liberté de succession 
"À notre avis, le principal effet de cette nouvelle conception de la propriété 
réside dans la liberté de succession", a déclaré Beate Oberdorfer. "Nous avons 
récemment étendu l’équipe dirigeante de deux à quatre administrateurs et 
ainsi choisi la nouvelle génération des deux responsables de l’entreprise. 
C’est une grande chance de trouver des personnes qui possèdent les 
compétences nécessaires ou qui souhaitent les acquérir, afin de s’engager 
pleinement pour une entreprise. Et il est également heureux que les décisions 
puissent être fondées uniquement sur les capacités professionnelles et 
humaines, indépendamment de l’argent ou des liens familiaux." 
 
La direction de Sonett est composée depuis 2019 de Gerhard Heid, Beate 
Oberdorfer, Oliver Gross et Andreas Roth. 
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