
ET SI VOTRE NOUVEAU COLLÈGUE ÉTAIT EN RÉALITÉ... VOTRE PATRON ?

À PARTIR DU LUNDI 10 JANVIER À 21.05



Immersion dans les coulisses de nouvelles enseignes.

Des patrons vont tenter une expérience incroyable dans leur propre entreprise. 
Ils vont abandonner leur statut de PDG pour redevenir commis, vendeur ou encore 
manutentionnaire. Pour passer incognito parmi leurs employés, ils vont devoir se 
métamorphoser et changer d’identité.

Les patrons, sous couverture, seront formés par leurs propres salariés et vont enfin 
pouvoir voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. L’occasion pour eux de faire 
progresser leur entreprise en découvrant tout ce qui doit être amélioré. Si certaines 
choses vont les déstabiliser, ils vont aussi pleinement réaliser l’impact de certaines de 
leurs décisions et vont surtout découvrir la personnalité et l’investissement de leurs 
salariés qui contribuent au succès de leur entreprise.

À la fin de l’expérience, le patron va révéler sa véritable identité. Comment ses salariés 
vont-ils réagir en découvrant qu’il est leur grand patron ? Cette expérience va-t-elle 
changer leur quotidien ? Et quel en sera l’impact sur l’entreprise ?

LES NOUVEAUTÉS  
DES SECTEURS D’ACTIVITÉS DANS L’ACTUALITE :
Après des mois de fermeture totale, de couvre-feux, de modèle économique transformé par  
la vente à emporter… Yves Hecker, à la tête des Burgers de Papa, une chaîne de restauration 
touchée de plein fouet par la crise sanitaire, se lance dans l’aventure « Patron Incognito » pour 
sauver certains de ses restaurants. 
Laurent de la Clergerie, Président de LDLC, vous fait découvrir l’envers du commerce en ligne et 
de la logistique des entrepôts du e-commerce, un succès en constante progression qui explose 
d’autant plus depuis la crise sanitaire.  
Xavier Chopin, le directeur général de Happy Cash, vous emmène dans les coulisses du marché  
de l’occasion qui est en plein boom. 
Et nouveau secteur, pour la première fois dans l’histoire de « Patron Incognito », l’émission vous 
emmène dans les coulisses du prêt-à-porter avec la marque Finsbury, aujourd’hui installée 
comme l’un des leaders de la chaussure de luxe grâce notamment à son PDG Arnaud Bruillon 
qui a accepté l’immersion incognito dans son entreprise.

DES ALIBIS, GUESTS ET RELOOKING ORIGINAUX
Gagnant du concours Lépine, critique de mode, boule à zéro, les patrons sont complètement 
transformés ! Entre ces nouveaux subterfuges et des mises en scène inédites avec des 
comédiens et guests VIP tel que Tony Parker ou Grégory Cuilleron venu faire une “master class” 
pour les salariés des Burgers de Papa, la production a redoublé d’imagination pour détourner 
l’attention sur les causes réelles de la présence des caméras… Mais sauront-ils conserver leur 
anonymat au contact de leurs salariés ?



LES IMMERSIONS

Direction Metz, dans un restaurant franchisé de l’enseigne, pour la 1re immersion d’Yves 
Hecker. Même si les livraisons explosent, l’équilibre budgétaire de cet établissement 
peine à décoller depuis son ouverture, marqué par la crise sanitaire. Le patron va essayer 
de comprendre l’origine de ce problème au contact de Kylian, employé de cuisine. Il va se 
rendre compte des différents points d’amélioration qui impactent directement la marge brute 
(utilisation de matériel énergivores, dépense de gants en plastique…). L’occasion de faire la 
connaissance d’un jeune homme qui se met énormément la pression quand un groupe d’une 
douzaine d’étudiants décident de venir manger au restaurant… au point d’en faire un malaise. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, un invité de taille 
vient mettre sa notoriété au service de notre patron incognito : 
Grégory Cuilleron venu pour la dernière immersion d’Yves Hecker. 
L’ex candidat de Top Chef, va réaliser sous l’œil des caméras une 
nouvelle recette de burger, un écran de fumée pour ne pas éveiller 
les soupçons d’un tournage de “Patron Incognito”. Absorbée par la 
présence du célèbre cuisinier, Camille, la responsable de service ne 
va pas réaliser que l’extra qu’elle forme en parallèle n’est autre que 
son propre patron. Cette immersion dans le restaurant du centre 
commercial Lyon Confluence sera pleine de rebondissements 
notamment en raison du “fat suit”, une tenue grossissante que 
porte le patron… et qui va s’avérer plus qu’encombrante.

Pour sa deuxième immersion, c’est à Besançon qu’Yves 
Hecker va travailler aux côtés d’Isis, une employée de 
comptoir. Cet établissement de centre-ville à un taux de 
fréquentation important mais hélas, les commentaires des 
clients sur internet ne sont pas bons. Le patron va tenter d’en 
comprendre les raisons notamment en faisant venir un ami, 
invité pour donner son avis général. Un avis qui sera mitigé. Le 
dirigeant va également endosser un costume de burger géant 
afin de faire la promotion de l’établissement et de recueillir les 
avis des passants dans la rue. C’est pourtant à cause de ce 
costume que le patron pourrait bien mettre à mal sa couverture... 

La crise sanitaire a eu un impact économique considérable sur le secteur de la restauration. Afin 
de trouver des solutions pour que son entreprise se relève de la crise, un patron tente aujourd’hui 
l’expérience “Patron incognito”.
Ce patron c’est Yves Hecker, 38 ans, fondateur des Burgers de Papa, une chaîne de 45 restaurants 
qui a vu le jour à Lyon en 2013. En seulement quelques années, l’enseigne a multiplié ses points 
de ventes aujourd’hui réparties sur tout le territoire : en centre-ville et zone commerciale. Elle 
affiche un chiffre d’affaires de 33 millions d’euros. Chaque jour, pas moins de 420 collaborateurs 
cuisinent et servent plus de 2 400 000 burgers / frites chaque année.
L’enseigne s’est fixée l’objectif d’ouvrir 80 nouveaux restaurants dans les 2 prochaines années 
et s’imposer comme le leader français du burger gourmet.

Rien ne prédestinait Yves Hecker à devenir PDG. C’est sur le devant d’une scène qu’il a passé une 
partie de sa jeunesse avec son groupe de rock. Pendant 12 ans, il mène une carrière d’animateur 
radio. Il y a 9 ans, ce fils d’ouvrier alsacien opère un virage à 180 degrés en créant sa propre 
chaîne de burgers.

En pleine crise sanitaire,  Yves Hecker est plus mobilisé que jamais pour aider son entreprise à 
renouer avec le succès, notamment en faisant revenir la clientèle sur place. C’est sous l’identé 
d’Emmanuel, un extra, qu’il pourra observer la réalité de 3 de ses restaurants encore fortement 
fragilisés, dans l’espoir de leur apporter des solutions et évolutions majeures pour enrayer la 
crise. 

Les burgers de Papa en quelqueschiffres :

✔  420 collaborateurs

✔  33 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021

✔  45 établissements

✔  Plus de 2,4 millions de burgers vendus chaque année



LES IMMERSIONS
Première immersion : Magasin physique de Besançon, auprès  
de Joris, conseiller de vente en informatique
Ce point de vente a des performances en dessous de la moyenne du 
groupe, le patron part donc enquêter sur les causes de ce manque à gagner 
aux cotés de Joris, vendeur autodidacte et passionné d’informatique dont 
les méthodes et le discours vont surprendre le patron !

Troisième immersion : Entrepôt logistique de Nantes, auprès 
d’Alex, manutentionnaire
L’entrepôt c’est le réacteur d’un site marchand. Une importance 
fondamentale qui a poussé le patron à y poursuivre son temps 
d’observation malgré le risque accru de s’y faire reconnaitre et 
compromettre l’expérience. Pour que le système automatique 
d’acheminement des articles vendus arrivent aux préparateurs de 
commande, il faut d’abord qu’une équipe de manutentionnaires 
organisent avec beaucoup de précision le stockage à partir des 
milliers d’articles reçus sur palette. Une mission répétitive, parfois 
physiquement pénible et pas si facile à suivre pour notre patron sous 
couverture !

Deuxième immersion : Entrepôt logistique de Nantes, auprès de Vanina, 
préparatrice de commande
Racheté il y a 5 ans à un concurrent, cet entrepôt XXL de 18 000m² voit 
transiter jusqu’à 5 000 colis par jour, en partance pour la France et le 
monde.
C’est Vanina, une jeune préparatrice de commandes de 23 ans parfaitement 
rodée à l’exercice, qui va l’initier à son métier, un poste central sur ce site. 
Mais la journée ne va pas du tout se passer comme prévu, lorsqu’une 
panne géante va paralyser la totalité de l’entrepôt et compromettre les 
délais de livraison et la satisfaction des clients. Un grand moment de stress 
pour le patron, incapable de gérer le problème depuis son personnage de 
Fabien, demandeur d’emploi en reconversion, mais qui lui permettra de 
mieux faire la connaissance de l’étonnante Vanina.

Alors que le commerce en ligne en est à ses débuts en 1996, LDLC nait dans un 
appartement lyonnais. Après avoir lancé son site d’informatique, LDLC ouvre sa 
première boutique physique un an plus tard, avant de devenir numéro 1 du high tech et 
du matériel informatique en France.
 
À la tête de cette société pionnière en e-commerce : Laurent de la Clergerie. Il est le 
premier patron français à avoir fait le pari de la semaine de 4 jours. Depuis janvier 2021, 
tous ses salariés travaillent 32h par semaine répartis en 4 jours de travail et payés 35h, 
afin que les collaborateurs puissent s’épanouir à la fois professionnellement mais 
aussi personnellement.
 
Son entreprise s’est également fait un nom dans le domaine du sport de haut niveau, 
en devenant le sponsor de l’équipe de basket-ball de Lyon-Villeurbanne, aujourd’hui 
championne de France, et présidée par Tony Parker, qui prépare une petite surprise 
lors de cette aventure “Patron Incognito”.
 
Le patron, pourtant peu habitué à se mettre en avant, a décidé de jouer le jeu du 
relooking à fond pour donner toutes ses chances à l’expérience. Il a ainsi accepté de 
se raser la tête, une première dans l’histoire de “Patron Incognito” !
 
Laurent de la Clergerie se fera passer pour Fabien, demandeur d’emploi en 
reconversion. Face à une concurrence accrue, ce patron souhaite s’assurer de la 
pérennité de son entreprise tout en vérifiant que la politique sociale, récemment mise 
en place pour le confort de ses salariés, a bien été perçue.

LDLC en quelques chiffres :
✔  1 000 employés

✔  16 000 colis préparés et envoyés 
chaque jour

✔  30 000 références informatiques
✔  3 entrepôts logistiques en France pour un chiffre d’affaires de 660 millions d’euros.



LES IMMERSIONS

Pour sa première immersion incognito, Arnaud Bruillon va se rendre à Troyes, dans 
un magasin outlet. À cette occasion, il va rencontrer Malika, la responsable adjointe. 
Se faisant passer pour un critique de mode ayant connu Karl Lagerfeld, le patron va, 
au contact de la jeune femme, découvrir une brillante conseillère de vente partagée 
entre son rôle de mère et sa carrière professionnelle qu’elle a dû sacrifier à plusieurs 
reprises, afin de se consacrer pleinement à ses deux filles.

C’est à Paris dans le quartier de l’Opéra à Paris que le patron va 
réaliser sa dernière immersion incognito. Au contact de Lorenzo, 
jeune conseiller de vente nouvellement embauché, le patron 
va pouvoir s’assurer de la qualité de service d’un vendeur 
itinérant. Le jeune homme d’origine italienne, vient de signer 
son premier CDI. Une situation stable qui rassure beaucoup sa 
mère, avec qui il est très fusionnel. Pour la rendre fière, Lorenzo 
souhaite devenir le meilleur vendeur du groupe !

En banlieue parisienne, Arnaud Bruillon va tenter une 
immersion à haut risque : aux côtés de Florent, il va infiltrer 
un gestionnaire de stock alors que son bureau se trouve juste 
au-dessus de l’entrepôt ! Une mise en scène particulière avec 
un comédien a été mise en place par l’équipe de tournage 
pour faire oublier le procédé classique de l’émission. Mais cela 
sera-t-il suffisant pour que le jeune homme ne remarque pas 
la supercherie, alors qu’il croise son PDG quotidiennement ? 

Richelieu, mocassins, boots… Nous avons trouvé chaussure à votre pied avec ce 
nouvel épisode de “Patron Incognito” ! Cette marque est aujourd’hui l’un des 
leaders de la chaussure de luxe abordable pour hommes, confectionnée avec des 
cuirs et des peaux issues de tanneries françaises et conçue dans des ateliers de 
fabrication en Italie, en Espagne et au Portugal. 

Son PDG, Arnaud Bruillon, 47 ans, connaît bien l’enseigne puisqu’il y a débuté 
comme vendeur il y a 28 ans. Autodidacte et venant d’un milieu très modeste, il 
s’est formé tout seul jusqu’à devenir patron. Aujourd’hui, il a totalement à cœur de 
transmettre son expérience et montrer que l’on peut réussir dans la vie avec de la 
volonté et du travail. C’est dans cette démarche qu’Arnaud Bruillon va s’immerger 
dans sa propre entreprise incognito pour optimiser les performances de son 
entreprise mais aussi pour repérer des talents et les accompagner vers la réussite.

Pour mener à bien les immersions, l’équipe de tournage a transformé le patron 
en critique de mode, au look volontairement excentrique, auteur d’un blog et 
d’ouvrages sur cet univers. Pour que cela soit crédible, un faux site internet le 
mettant en scène a été créé, comprenant photos avec des faux fans, séances de 
dédicaces, articles et tutos sur la mode masculine !

Finsbury en quelques chiffres :

✔  79 boutiques en France  et à international.

✔  180 collaborateurs.

✔  280 000 chaussures vendues   par an. 

✔  Un chiffre d’affaires   de 46 millions d’euros en 2019.



LES IMMERSIONS

Pour sa première immersion, Xavier Chopin va se rendre à Nancy, grimé en 
Frédéric Vidal, un inventeur. Le directeur général va faire la connaissance de Fabien, 
gestionnaire de rayon, dans le but de voir ce qui marche dans cet établissement et 
d’en faire profiter ensuite l’ensemble du groupe. Notre patron ne risque pas d’oublier 
cette immersion avec cet amoureux de musique qui aime faire partager sa passion 
aux clients.

Si comme 60 % des Français vous avez déjà acheté un produit de seconde main, 
vous allez certainement être intéressés par cet épisode de “Patron Incognito”, 
tout neuf… mais où tout est d’occasion !  
Avec 170 points de vente, Happy cash est aujourd’hui un des leaders du marché de 
l’occasion. L’enseigne vient de fusionner avec un autre grand groupe spécialisé et 
l’uniformisation du réseau est en cours. Pour cela, encore faut-il bien connaitre 
les atouts et inconvénients de chaque site. Pour faire les meilleurs choix pour son 
entreprise, Xavier Chopin va ainsi aller à la rencontre de ces nouveaux entrants 
qui proposent des services jusqu’alors inédits dans le groupe. Son ambition est 
simple  : il veut rivaliser avec le secteur du neuf  et devenir un acteur majeur de 
l’équipement de la maison !
Pour changer des alibis classiques et pour que les salariés ne se doutent pas qu’ils 
participent involontairement à “Patron Incognito”, Xavier Chopin se fera passer 
pour un ancien gagnant du concours Lépine, créateur spécialiste du recyclage. Un 
personnage un peu loufoque au look extravagant.

À Cognac, pour sa dernière immersion, le directeur général 
va rencontrer Honoré, un jeune adjoint qui s’occupe des 
réparations high tech. Myope et pas du tout technicien dans 
l’âme, Xavier Chopin va remplacer des écrans de tablettes et 
changer des batteries de téléphones et d’ordinateurs sous la 
supervision de ce salarié très étonnant. Une activité loin de son 
quotidien qui ne va pas être sans stress pour le patron. 

Changement de registre pour sa deuxième immersion. 
C’est à Saint-Herblain, en banlieue de Nantes, que 
Xavier Chopin va réaliser son premier vide-maison, 
car avant la fusion ce service était totalement sous-
traité.  Xavier Chopin va devoir se retrousser les manches, 
puisqu’avec Quentin, jeune manutentionnaire, ils vont 
débarrasser l’intégralité des meubles d’un manoir. Le 
patron décidera-t-il de conserver ce service ? 

Happy Cash en quelques chiffres :

✔  170 points de vente en France  et en Belgique

✔  1000 collaborateurs.
✔  4,2 millions de produits vendus  
 par an

✔  Un chiffre d’affaires   de 130 millions d’euros en 2019.
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