
Entretien avec les fondateurs de 
Good Meal, Lauréats de Réseau 

Entreprendre Val-de-Marne - p.14

Cergy, championne de France de débat !
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Importé (sans surprise) du Canada, le mentorat 
fait, semble-t-il, de plus en plus d’émules en 
France. Ses aficionados y tiennent : il ne s’agit 
pas de coaching, pas de tutorat non plus. Mais 

d’un concept bien à part, héritier de l’une des plus 
anciennes formes d’influence, puisque Télémaque 
lui-même, fils du roi Ulysse, aurait été pris sous l’aile 
d’un ami de son père… un dénommé « Mentor ».
Le secret de la réussite, ce serait cette relation 
interpersonnelle privilégiée, ce partage 
d’expérience bénévole et bienveillant entre le 
mentor et le mentoré. La relation développe les 
compétences et dope le psychosocial du second, 
tout en valorisant et en accroissant l’ouverture 
d’esprit du premier. Du gagnant-gagnant, en 
somme. On comprend donc pourquoi – et 
c’est Business Woman qui le dit – 80 % des 
entrepreneurs qui ont bénéficié de ce dispositif 
voient leur entreprise prospérer cinq ans après sa 
création.
Le mentorat est notamment au cœur de l’Institut du 
mentorat entrepreneurial, initiative de la CCI Île-de-
France, ou encore du programme du Moovjee, qui 
a accompagné 1 300 entrepreneurs depuis 2010. 
Fort de son succès, le concept se décline 
aujourd’hui à toutes les sauces : pour les jeunes, 

pour la transmission d’entreprises, pour les 
professionnels du logement. Pour les femmes, 
aussi. Les femmes tout court, ou encore les 
femmes de sciences, ou bien les femmes de 
l’industrie musicale… Une façon de briser 
le plafond de verre en leur redonnant de la 
confiance et du pouvoir.
Fin 2018, Les Échos consacraient également un 
sujet au mentorat destiné à sortir de l’isolement les 
agriculteurs, nombreux à être victimes de burn out. 
Un rapprochement du monde rural et de chefs 
d’entreprise non agricoles effectué par le Réseau M,
spécialiste du mentorat pour entrepreneurs, et de la 
Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire.
Bref, si vous n’y aviez pas encore songé, c’est peut-
être le moment de vous lancer. D’autant que le sujet 
pourrait bientôt prendre encore plus d’ampleur, 
puisqu’à l’occasion de la journée internationale du 
« Thank you mentor », le 30 janvier dernier, huit 
associations membres d’un collectif ont appelé à ce 
que le mentorat devienne une priorité des politiques 
publiques. En attendant, le dispositif fait même 
l’objet d’une nouvelle fonctionnalité Facebook.
On n’arrête pas le progrès !

Bérengère Margaritelli
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Entreprise

V endredi 31 janvier, c’est chez BpiFrance, 
à Paris, que le Moovjee (Mouvement pour 
les jeunes et les étudiants entrepreneurs), 
association du Réseau M France, réseau 

international de mentorat, organisait une nouvelle 
édition de ses Rencontres du mentorat, autour de 
chefs d’entreprise inspirants. 
Pour clore la série d’ateliers et de conférences, une 
table ronde intitulée « Ils agissent et leur voix porte : 
les entrepreneurs, moteurs de l’amélioration de nos 
vies ? » était animée par Fabrice Geffroy et Bénédicte 
Sanson. Celle-ci l’a soutenu, « Les entrepreneurs ont 
différentes façons de s’engager, tous peuvent être 
source d’inspiration pour donner envie aux autres de 
se retrousser les manches. »

ENGAGÉS DANS L’ENTREPRISE
Parmi les entrepreneurs présents, Laurence 
Besançon, présidente de l’association Ici et 2Mains et 
fondatrice du Quai des Possibles, est revenue sur la 
création de ce tiers-lieu implanté dans les Yvelines, en 
plein cœur de l’écoquartier Lisière Pereire.
Après une formation en école de commerce et 
plusieurs années au sein d’un grand groupe en 
marketing international, passées entre New York, 
Moscou et Paris, à accompagner des stratégies 
de développement, Laurence Besançon a 
le sentiment d’un « manque de sens », bien 
qu’elle soit très épanouie dans son travail. 
« Je me demandais à quoi servait toute cette 
énergie, finalement. » Elle fait alors la rencontre 
d’entrepreneurs sociaux, via Danone communities. 
« À partir de là, je comprends qu’on peut avoir 
un modèle économique avec des objectifs 
sociaux et environnementaux. Je me dis : génial, 
il faut que tu fasses ta part, que tu aies un impact. » 
Mais cela prend du temps. D’abord, dans sa société, 
elle met en place une démarche de RSE globale. 
« J’ai créé des business unit de mesure d’impact 
social, ça m’a permis de trouver du grain à moudre 
pour faire ma transition. » Et puis, quand elle voit le 
film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, « Demain », qui 
met en avant des solutions pour construire un monde 
écologiquement et socialement meilleur, Laurence 
Besançon a « le déclic ». Il y a trois ans, elle décide 
donc de monter son association. « Je me suis 
demandé comment, à mon niveau, dans ma ville, 
je pouvais encourager l’éclosion d’entrepreneurs 
sociaux. Pendant un an, j’ai écouté les besoins 
du territoire, et défini notre offre après avoir sondé 
300 personnes, testé plusieurs formats. »
Le Quai des Possibles propose ainsi des déjeuners 
solidaires et divers événements rassemblant une 

communauté d'experts et d'entrepreneurs. But de 
la manœuvre : montrer comment de nouveaux 
modèles peuvent transformer la société, identifier 
des personnes qui ont envie de monter un projet 
ou de changer les choses à l’intérieur de leur 
entreprise, les accompagner et les incuber. « L’idée 
est d’accompagner l’essor de projets positifs, 
entrepreneuriaux ou personnels », a expliqué la 
fondatrice. La structure propose aussi un espace 
de coworking aux entrepreneurs sociaux, « ce qui 
leur permet d’accélérer leur projet, et ce qui nous 
permet de faire bouillir la marmite », a précisé 
Laurence Besançon, au même titre d’ailleurs que 
l’événementiel : « On privatise environ deux fois par 
mois, pour des séminaires et des soirées. Le reste 
du temps, on reste sur notre cœur d’activité : on 
accompagne. » Aujourd’hui, 70 projets sont en cours 
de déploiement.
De son côté, Charline Goutal-Redrado, mentorée 
devenue mentor, est la fondatrice de Naïa Paris, 
anciennement Ma p’tite culotte. Lancée il y a 
sept ans, sa marque de lingerie s’inscrit dans la 
volonté de restaurer la place de la femme, de casser 
les codes de la féminité en prônant l’image d’une 
femme féminine mais qui n’est pas hypersexualisée 
ni standardisée. « J’avais envie que l’on représente 
les femmes dans leur diversité ; des femmes 
différentes, de tailles différentes. En cela, Naïa 
est inclusive, et on en est fiers. » À côté de cette 
première ambition, l’entreprise s’est engagée sur 
le chemin de la lingerie « éthique », respectueuse 
de l’environnement. « Puisque l’industrie textile est 
très polluante, on se pose souvent la question de la 
responsabilité de notre entreprise par rapport aux 

produits et aux matières, et on travaille dessus. » 
La dernière collection de la marque est ainsi 100 % 
biodégradable. Réel engagement ou volonté de surfer 
sur une mode pour gonfler le chiffre d’affaires ? 
« C’est d’abord un engagement idéologique 
de la part de l’équipe, et commercial dans un 
second temps, a assuré Charline Goutal-Redrado. 
Je ne vois pas d’autre avenir pour l’industrie du 
textile que d’arriver à avoir un impact positif sur la 
planète. Évidemment qu’il y a aussi une logique 
business, mais à moyen terme. À court terme, cela 
nous offre moins de marges de faire des produits 
biodégradables : les matières et les teintures 
naturelles coûtent plus cher car les marchés de 
fournisseurs ne sont pas encore alignés. Il faut donc 
aller vers des fournisseurs avant-gardistes, et donc, 
plus chers. Ce sont des coûts supérieurs que l’on 
est obligé de répercuter : il faut compter entre 80 
et 90 euros pour une parure de lingerie. Cela reste 
accessible, mais on aimerait proposer des gammes 
moins chères quand le marché sera plus mature. » 
La jeune femme s’est par ailleurs inscrite en faux contre 
la maxime de la plupart des marques de prêt-à-porter, 
qui promettent de créer des vêtements pour « toute 
la vie ». « Je ne pense pas que les consommateurs 
aient envie de porter un même vêtement toute leur 
vie. Le vêtement correspond à un état d’esprit, un 
statut qu’on recherche à un instant T. On ne va pas 
arrêter la fast fashion du jour au lendemain, mais 
on peut la rendre vertueuse, en ayant des produits 
biodégradables et pas seulement recyclés. »
Éco-responsable, la marque de lingerie est également 
engagée de façon associative. L’entreprise crée en 
effet tous les ans une collection « capsule », dont les 

Entrepreneurs et engagés : un exemple à suivre
Environnement, société, humanitaire… À l’occasion des Rencontres du mentorat, fin janvier, chez BpiFrance, plusieurs dirigeants ont 
livré leur vision et leur expérience de l’engagement, au sein comme à côté de leur entreprise. De quoi inspirer leurs pairs. 
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Entreprise

L a démarche Responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) n’est toujours 
pas assez structurée et stratégique. 
C’est un constat qui ressort de la 

dernière édition du baromètre « Les salariés 
et l’entreprise », à l’occasion d’une enquête 
réalisée par le cabinet Occurrence auprès de 
plus de 1 000 salariés d’entreprises privées de 
plus de 250 collaborateurs.
Si l’engagement dans la RSE n’est quasiment 
plus considéré comme un effet de mode (seuls 
15 % des répondants le pensent, soit 11 points 
de moins par rapport à 2017), la confiance qui 
lui est accordée par les collaborateurs reste 
fragile, note l’étude. 
En effet, seuls 8 % des répondants pensent 
que la RSE a impacté le business model et 
4 % qu’elle a conduit à la création de nouvelles 
offres responsables.
Aussi, l’impact des démarches est-il perçu 
comme limité sur les plans d’action (23 %) et 
semble ne toucher que certaines fonctions 
(QHSE, achats, communication...) pour 56 %. 
L’enquête observe également que seuls 15 % 
des salariés pensent que la RSE a transformé 
leur entreprise en profondeur ! Parmi les 
principaux freins : la méconnaissance du sujet 
en interne (et de sa dimension stratégique, 
business) est pointée par 39 % des personnes 
interrogées.

UN SUJET JUGÉ « IMPORTANT » MALGRÉ TOUT 
En dépit de ces résultats, le baromètre met 
toutefois en exergue un intérêt croissant 
des salariés pour la RSE, et une meilleure 
c o m p r é h e n s i o n  d e  c e  q u e  r e c o u v r e 
cet te  not ion (au-delà de la  d imension 
environnementale).
A ins i ,  54  % des  répondan ts  on t  une 
définition exacte de la RSE, contre 27 % lors 
du précédent baromètre. D’ailleurs, 86  % 
déclarent s’intéresser davantage au sujet qu’il y 
a quelques années.
La RSE est importante pour une majorité de 
répondants (40 %) et même indispensable 
pour 19 % du panel.
Les salariés affirment notamment leur souhait 
de participer et d’agir dans la démarche RSE 

de leur entreprise. 70 % sont volontaires pour 
s’impliquer davantage dans la RSE et deux tiers 
sont prêts à proposer des idées pour nourrir la 
réflexion sur la RSE. Cela est d’autant plus vrai 
chez les femmes, les jeunes et les managers. 
À noter également que 52 % de ceux déclarant 
ne pas être actuellement engagés dans la 
démarche RSE de leur entreprise sont prêts à 
être force de proposition.
Les raisons de cet élan sont mult iples, 
souligne l’enquête : près de la moitié du panel 
(45 %) pense que la RSE donne du sens au 
travail. 1 salarié sur 4 considère également 
qu’elle permet de développer de nouvelles 
compétences, sortir du quotidien, travailler 
avec d’autres services…
Enfin, chiffre en hausse, 39 % sont motivés par 
le fait de contribuer à de grands enjeux qui 
dépassent le cadre de l’entreprise.

DU CHEMIN À PARCOURIR POUR INFORMER
ET ENGAGER LES COLLABORATEURS
En revanche, les actions et moyens mis 
en œuvre par l’entreprise pour associer 
les collaborateurs sont jugés insuffisants. 

La démarche RSE est méconnue pour près 
de la moitié des salariés (45 %), surtout 
chez les équipes opérationnelles et dans les 
grands groupes. 71 % s’estiment ainsi pas ou 
mal informés.
Les moyens mis en place pour engager 
les collaborateurs dans la RSE sont très 
descendants, rapporte l’étude – newsletters, 
réunions d’information et affichage dans 39 % 
des cas –, et les salariés sont peu associés 
à l’élaboration de la démarche (21 %), alors 
même qu’une grande majorité se disent prêts à 
être force de proposition.
Par ailleurs, les formations à la RSE sont rares, 
indique le baromètre : 93 % des salariés 
n’ont pas reçu de vraie formation sur les trois 
dernières années. Et ceux qui en ont bénéficié 
y ont consacré moins d’une demi-journée pour 
41 %, et d’une journée pour 17 %.
« Le manque d’ impulsion managér iale 
est le principal frein au déploiement de la 
RSE », déplore donc cette nouvelle édition 
du baromètre « Les salariés et l’entreprise 
responsable ». Plus précisément, 44 % des 
salariés ne sont pas du tout impliqués dans 

Selon un baromètre, seuls 15 % des salariés pensent 
que la RSE a transformé leur entreprise 
Le cabinet Des Enjeux et des Hommes et la société de services Ekodev viennent de dévoiler la quatrième édition de leur 
baromètre « Les salariés et l’entreprise responsable ». Réalisée par le cabinet Occurrence, l’enquête révèle que seuls 15 % des 
salariés pensent que la RSE a transformé leur entreprise en profondeur, que ce soit dans ses choix stratégiques, ses acquisitio ns 
ou son organisation. 
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Vie du droit

A l o r s  q u e  l e  c o n t e n t i e u x 
e n v i r o n n e m e n t a l  r e p r é s e n t e 
seulement 1 % des condamnations 
péna les  e t  0 ,5  % des  ac t ions 

civi les,  le gouvernement a présenté, le 
29 janvier dernier, en Conseil des ministres, 
un projet de loi visant à la rénovation de 
la justice pour l’environnement, « afin de 
mieux répondre judiciairement aux atteintes 
écologiques  ». Le texte sera soumis au 
Parlement dans les prochaines semaines. 
Les réformes qu’il envisage s’appuient sur 
des propositions formulées dans le rapport 
«  Une jus t ice  pour  l ’ env i ronnement  » 
c o m m a n d é  a u  C o n s e i l  g é n é r a l  d e 
l ’ env i ronnement  e t  du déve loppement 
durable et à l ’ Inspection générale de la 
justice par la garde des Sceaux et la ministre 
de la Transition écologique et solidaire.

TROIS NIVEAUX DE JURIDICTION
Actuellement, les « réponses judicaires » 
aux « dommages graves et irréversibles » 
causés à l’environnement ne sont «  pas 
satisfaisantes », reconnaissent le ministère 
de la Justice et le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, qui pointent entre 
autres des délais trop longs et des réponses 
inadaptées. 
Mesure phare, le texte prévoit d’arranger 
l’organisation judiciaire avec trois niveaux 
de juridiction. Premier niveau : pour les 
affaires qui concernent la vie quotidienne 
des Français et des élus locaux, la justice 
de prox imi té  sera i t  maintenue.  A ins i , 
les affaires portant sur des décharges 
sauvages ,  des  permis  de  cons t ru i re 
illégaux, des infractions à la réglementation 
sur la pêche ou la chasse, ou encore des 
pol lut ions visuel les et sonores, seront 
jugées par les tribunaux judiciaires de 
chaque département. 
Deuxième niveau : pour la protection contre 
les atteintes graves ou la mise en péril de 
l’environnement, le projet de loi propose 
la création d’une juridiction spécialisée 
par cour d’appel. Ces juridictions pour 
l ’ env i ronnemen t  au r a ien t  voca t i on  à 

traiter, à titre d’exemple, les pollutions 
d’effluents ou des sols par des activités 
industriel les, les infractions au régime 
des installations classées qui dégradent 
l’environnement, les atteintes aux espèces 
ou espaces protégés, les infractions à la 
réglementation sur les déchets industriels… 
Dans ce cadre, le projet de loi prévoit 
l’ intervention de magistrats spécialisés, 
« ce qui permettra de raccourcir le délai 
de trai tement de ces procédures qui, 
actuellement, n’est pas satisfaisant, mais 
aussi de mieux maîtriser la technicité du 
droit applicable », assure le rapport « Une 
justice pour l’environnement ». 
Enfin, troisième niveau : pour les accidents 
industriels causant des victimes multiples 
(de type Lubrizol) ou pour les risques 
t e c h n o l o g i q u e s  m a j e u r s  ( a c t i v i t é s 
nucléai res) ,  les pôles interrégionaux, 
basés à Paris et à Marseille, resteraient 
compétents.

CONVENTION JUDICIAIRE ÉCOLOGIQUE
ET NOUVEAUX POSTES DE TIG
Le projet  de lo i  propose en outre une 
convention judiciaire écologique. Objectifs 

poursuivis par cette « nouvelle réponse 
judiciaire » : obtenir une réponse rapide 
via  la reconnaissance de responsabilité 
d e  l ’ e n t r e p r i s e ,  m e t t r e  e n  œ u v r e 
d es  rép a ra t i ons ,  d es  comp ensa t i ons 
environnementales ou des mécanismes 
correctifs, et enfin, éviter que l’infraction ne 
se reproduise. Par exemple, à la suite de la 
pollution d’un cours d’eau, une entreprise 
pourrait être soumise à un programme de 
mise en conformité de ses installations, en 
complément d’une peine d’amende.
Parmi les 21 mesures proposées dans le 
rapport « Une justice pour l’environnement », 
on retrouve aussi la création de postes de 
travail d’intérêt général environnementaux et 
développement durable, censés sensibiliser 
les personnes condamnées à de te l les 
peines aux enjeux écologiques. Selon le 
gouvernement, il s’agirait aussi d’un moyen 
« d’œuvrer à l’insertion sociale », et de faire 
en sorte que la peine soit « utile à la société, 
par le bais d’actions qui contribuent à 
l’amélioration du cadre de vie ».

Bérengère Margaritelli
2020-5696

Le gouvernement propose de créer des juridictions 
pour l’environnement

Le projet de loi sur la justice et l’environnement s’appuie sur un rapport commandé par les ministères de la Justice et de la Transition 
écologique et solidaire. Zoom sur les principales mesures envisagées. 
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Pouvez-vous vous présenter ? 
Après une expér ience profess ionnel le 
commune au sein d’un groupe de la grande 
distribution, Caroline Mazé (29 ans, COO) et 
moi-même, Mahdi Laanaia (29 ans, CEO), 
avons décidé de quitter notre entreprise pour 
nous lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 
Nous avons tous les deux un parcours 
similaire : nous avons suivi des études en 
finance d’entreprise respectivement au sein 
de l’université Paris-Dauphine et de l’université 
Paris-Sorbonne (IAE Paris), puis nous avons 
exercé des fonctions f inancières dans, 
différents grands groupes pendant six ans 
avant de démarrer l’aventure Good Meal. 

Quand et comment est néé cette aventure ?
Se projet est né d’une simple discussion avec 
un restaurateur. Un jour, à la fin du repas dans 
un restaurant, j’ai demandé au gérant comment 
il savait si j’étais satisfait de mon repas et 
comment il faisait pour améliorer ses plats ? 
Ce dernier m’a indiqué qu’il passait beaucoup 
de temps à lire divers commentaires clients 
sur Internet, ce qui était assez chronophage, 
sans forcément pouvoir en tirer une conclusion 
précise... C’est ainsi que l’idée d’un outil B to B 
de pilotage de la satisfaction clients est née, 
afin de proposer une solution qui indique aux 
restaurateurs précisément quels sont les plats 
qui plaisent ou non aux clients et ce qu’ils 
doivent améliorer dans chaque plat (exemple 
60 % des clients trouvent que tel plat n’est pas 
assez assaisonné…).
Suite à cela, nous avons réalisé plusieurs 
rendez-vous avec des restaurateurs en 2018 
pour recueillir leurs besoins et proposer 
la solution la plus pertinente. Par ailleurs, 
notre projet nécessitant des connaissances 
techniques en développement informatique, 
nous avons décidé de suivre une formation 
intensive pour apprendre à coder : Le Wagon. 
Courant 2019, la version 1 de Good Meal a vu 
le jour.

En quoi consiste votre solution ?
Good Meal propose aux restaurateurs de maximiser 
la rétention clients dans leur établissement via 
l’amélioration de la satisfaction clients. Dans de 
nombreux secteurs, comme celui de la restauration, 
les entreprises consacrent généralement plus de 
temps et de budget à acquérir de nouveaux clients 
qu’à fidéliser et retenir les clients déjà acquis ; ceci 
bien que retenir un client existant coûte cinq fois 
moins cher que d’en attirer un nouveau. Cependant, 
la rétention des clients n’est possible que lorsque 
ces derniers sont satisfaits, d’où l’importance 
pour les restaurateurs de mesurer l’état de cette 
satisfaction.
L’évaluation du niveau de satisfaction des 
clients est de nos jours compliquée mais 
primordiale. En effet, de nombreux sites 
Internet permettent de poster des avis clients, 
toutefois, ces derniers sont avant tout à 
destination des consommateurs et non des 
restaurateurs (tant en raison de la complexité 
de leur analyse que de leur fiabilité).

Nous proposons donc, via notre produit 
Good Meal, un outil de pilotage digital à 
destination des restaurateurs permettant 
de mesurer la satisfaction des clients et 
d’augmenter leur rétention au sein des 
restaurants.  Cette solut ion globale est 
composée, entre autres, d’un questionnaire 
sur mesure proposé sur une tablette tactile, 
de plusieurs rapports détaillés sur le niveau 
de la satisfaction client et d’une solution 
d’automatisation des communications avec 
les clients.

Comment fonctionne Good Meal, concrètement ?
Le concept est simple et repose sur un point 
essentiel : l’amélioration de la satisfaction et 
l’augmentation de la rétention clients.
À la fin du repas, le client se voit proposer 
la possibilité de répondre à un questionnaire 
de satisfaction (d’une durée inférieure à 
1 minute) sur une tablette tactile pour noter 
les plats qu’il a consommés.

Entretien avec les fondateurs de Good Meal, 
lauréats de Réseau Entreprendre Val-de-Marne
« L’évaluation du niveau de satisfaction des clients est  primordiale »

Faciliter la mesure et l’amélioration de la satisfaction clients grâce à des enquêtes réalisées à chaud sur une tablette tactile de manière 
simplifiée, c’est la solution que proposent Caroline Mazé et Mahdi Laanaia, fondateurs de Good Meal. Défendant la force commerciale 
des clients – « Il n’y a pas plus vendeur qu’un client satisfait », déclarent-ils sur leur site –, ces derniers offrent aux restaurateurs la 
possibilité de récupérer de façon précise l’avis de leurs clients. Entretien.
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Tribune

Il est des temps où la confiance dans les vertus de la 
démocratie vacille.
La dictature des minorités, adossée à celle des 
« services publics », à leurs coûts exorbitants, 

décorrélés de plus en plus de l’intérêt général, y sont 
pour beaucoup.
De surcroît, enquête après enquête, la « défiance 
farouche » des Français envers la classe politique 
se vérifie, emportant au passage celle des « corps 
intermédiaires », et, pour une large part, celle de 
nos institutions. La société de défiance s’est bien et 
sans doute durablement installée au cœur même 
de chaque « classe sociale ». Notre modèle social 
français s’autodétruit, rongé par le corporatisme et 
l’étatisme, engendrant des inégalités croissantes 
et suscitant des manœuvres, si chères aux partis 
politiques, pour contourner les règles ou en tirer parti.
Cet indispensable ciment de la Société, la confiance, 
s’est effrité dans tous les secteurs de la cohésion 
sociale, économique, politique et de l’identité 
nationale ; cette « dépression collective » est ainsi 
apparue comme le grand frein au retour de la France 
vers une société apaisée et prospère, tant il est 
évident que la dimension psychologique, celle des 
comportements humains, conditionne prioritairement 
la croissance et le développement en économie. 
Quelles sont les racines de ce mal français et 
comment s’en sortir ? 
La confiance (selon le philosophe Pierre-Olivier 
Monteil) s’alimente à deux sources principales : 
celle de notre propre expérience du passé et de la 
confiance que les autres nous témoignent ; elle ne 
peut, par ailleurs, résulter que d’un climat qui procède 
lui-même de la manière d’agir : ce n’est pas l’affaire 
d’une tactique, encore moins « d’un grand soir », mais 
une méthode qui permet de passer des réformes 
envisagées au tamis des conditions de la confiance, 
c’est-à-dire raviver le sens du vivre ensemble, 
transformer le management et le dialogue social en 
les rapprochant de projets fédérateurs et en donnant 
de la « chair et de l’humain » aux relations et à 
l’écoute, en réformant le système scolaire, en intégrant 
les nouvelles générations etc.
Cette double analyse montre aussi que la défiance 
se décline aussi en entreprise : stress, absentéisme, 
burn out, désengagement des cadres, rongent peu 
à peu le lien qui devrait unir l’ensemble des parties 
prenantes pour que l’entreprise puisse faire face à la 
compétitivité et l’efficacité qui sont la règle du nouveau 
monde. 

Il y a là un enjeu crucial, par-delà même le bien 
être de chacun, à retrouver plus d’efficacité dans 
le travail : la prolifération des normes, les dérives 
et excès de la communication corporate sont 
aussi destructrices de confiance.
Dans ce contexte, il est rassurant de constater 
que dans tous les pays, les entreprises familiales 
contrastent avec ce constat, en résistant mieux 
que leurs consœurs financiaro-capitalistes 
classiques à cette perte de confiance. 
C’est sans doute que la proximité psychologique 
et géographique de ce type de gouvernance 
répond plus précisément tant aux attentes 
du corps social qu’à celles des nouvelles 
générations : ces propriétaires-entrepreneurs-
fondateurs apparaissent plus aptes à conduire 
une réussite pérenne sur le long terme et à mieux 
prendre en compte l’ensemble des aspects 
sociaux et sociétaux que porte l’entreprise. Alors 
que dire dans ce contexte de notre secteur 
public ? 
Est- i l  p lus ef f icace que celu i  des pays 
comparables ? Moins conflictuel  ? Moins 
coûteux ? Les actifs comme les retraités sont-ils 
plus maltraités ?
La réalité est que la dépense publique est de 
10 points de PIB supérieure à celles des pays de 
l’OCDE (une bagatelle de 230 milliards d’euros), 

qu’elle étouffe par ailleurs la compétitivité de 
l’ensemble du secteur privé, et qu’elle épuise le 
contribuable.
En out re,  chacun peut  mesurer  en tant 
« qu’usager » quel est le degré d’écoute et de 
sens du « service », de la bienveillance des 
cheminots–grévistes, comme de la chaleur de 
l’accueil dans les grandes administrations.
Aussi, il n’y a que sur le « mur des contes » (qui 
n’a rien à envier à celui de la magistrature) que 
l’on trouve de belles histoires du roman national.
Ainsi, les grévistes des régimes spéciaux 
mèneraient un combat altruiste aux profits de 
« tous les salariés du secteur privé » et des 
futures générations, avec un désintéressement 
absolu pour leurs privilèges ! Le dialogue social 
« à la française » souffrirait avant toutes choses 
de la mauvaise volonté de l’État, et les procès en 
absence de représentativité des « partenaires 
sociaux » ne seraient que des légendes 
colportées par des ignorants mal intentionnés.
Tel est le déni français qui rend le pays sans doute 
irréformable pour longtemps.
Preuve est faite que, pas plus qu’elle ne se 
décrète, la confiance ne se dicte pas, toutefois elle 
se mérite.
La classe politique dont la responsabilité première 
reste de susciter la confiance devrait pouvoir 
(enfin) s’inspirer de ces recommandations 
qui s’alimentent tout autant dans la réflexion 
philosophique que dans l’expérience et tout 
simplement du bon sens.
Ce retour dans l’urgence, pour notre société 
en crise, vers la confiance, passe par une 
exigence renforcée d’exemplarité, de courage 
et de détermination dans l’action pour les 
élites politiques, intellectuelles et les dirigeants 
d’entreprises. 
Ce n’est qu’à ce prix, avec le retour de l’autorité 
démocratique, et la mise sous contrôle des 
capacités de nuisances infinies des acteurs du 
secteur public que notre société pourra « reprendre 
confiance » et retrouver croissance, progrès et 
maîtrise de ses dettes et de ses déficits qui pèsent 
si lourdement sur l’avenir de nos enfants. 
Quelques pistes pour repousser l’ambiance 
destructrice du désenchantement français. 
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La confiance et le « mur des contes »

Jean-Louis Chambon,
Président du Prix Turgot,
Président Fondateur du Cercle Turgot
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 13/02/2020,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

MELODY NELSON
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 38 bis, avenue de la 

République, 75011 PARIS.
Objet : La vente de vêtements, sacs, 

chaussures,  b i joux et  accessoires 
de mode, neufs et d’occasions en 
magasin physique et en e-commerce. 
L e  m e r c h a n d i s i n g .  L a  v e n t e  d e 
photographies, gravures, mobiliers et 
sculptures. L’organisation d’évènements 
notamment l’exposition de jeune artiste.
Durée : 99 ans.  
P r é s i d e n t  :  C H A P U I S  A L I C E , 

38 bis, avenue de la République 75011 
PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
003522

Par acte sous seing privé en date du 
18/02/2020, il a été constitué une SAS à 
capital de 496 Euros, dénommée :

"JEAN FOX HOLDING SAS"
Siège Social : 44, rue d’Avron 75020 

PARIS.
Objet : La réalisation de toutes activités 

dans les secteurs du consei l ,  des 
études, de la publicité, de la formation 
et de l’édition. La prise et détention de 
toutes participations financières dans 
des entreprises de services, industrielles 
ou commerciales notamment dans les 
secteurs désignés ci-dessus.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Président : Jean Fox domicilié au 44 rue 

d’Avron 75020 Paris.
Décisions ordinaires  : Les décisions 

ordinaires sont prises à la majorité des 
voix exprimées. Toutefois, l’approbation 
des comptes annuels, l’affectation des 
résultats se décident à la majorité des 
voix dont disposent tous les actionnaires. 
Transmissions des actions  : Toute 

cession s’effectue librement.
Pour avis, Le représentant légal.

003557

Aux termes d’un A.S.S.P. en date à 
PARIS 8ème du 24/12/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile.

Dénomination sociale : HeMaNo
Siège social : 66, rue de Miromesnil 

75008 PARIS.
Objet social : La prise de participations 

dans tous groupements, sociétés ou 
entreprises ; l’acquisition, la gestion de 
tous biens immobiliers ; la gestion de ses 
participations et de tous intérêts dans 
toutes sociétés ; la direction, la gestion, 
le contrôle et la coordination de ses 
participations.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS.
Capi ta l  socia l  :  1 676 000 Euros, 

constitué à concurrence de 480 Euros 
au moyen d’apports en numéraire et 
à concurrence de 1 675 520 Euros au 
moyen de l’apport de titres de la société 
FINANCIERE WASSNER.
Gérance : Mme Marie-Sophie TEYSSIER, 

demeuran t  Me isenra in  18  -  8044 
GOCKHAUSEN (Suisse).
Clauses relatives aux cessions de 

parts : agrément par décision collective 
extraordinaire des associés représentant 
les 3/4 au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
003533

Par assp du 11/02/2020,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

PARIS GSM MULTIMEDIA
Capital : 1 500 €uros divisé en 100 parts 

de 15 €uros chacune.
Siège social : 28, rue de Lorraine, 

75019 PARIS.
Objet : Achat, vente & réparation de 

Smartphones.
Gérance : BENAISSA Houari demeurant 

3, rue de la Solidarité 92120 Montrouge. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
003531

Par assp du 13/02/2020,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

CBDNL
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 159, avenue Daumesnil, 

75012 PARIS.
Objet : Gestion de patrimoine immobilier  
Gérance : LEVY Benjamin demeurant 

60 ,  rue  Montgo l f ier  93190 LIVRY-
GARGAN. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
003580

Par acte SSP du 18/02/2020,  i l  a 
été constitué une SARL dénommée :

VIA SAINT LOUIS
Siège social : PARIS (75010) 2, rue 

Juliette Dodu.
Capital : 5 000 €uros.
Objet : Restauration de tout type sur 

place et à emporter, bar, brasserie, 
exploitation de débit de boisson.
G é r a n c e  :  M .  E m r a h  U R P E R , 

ARNOUVILLE  (95400)  32 ,  rue  de 
Clermont et M. Jimy BARAKAT, PARIS 
(75018) 54, boulevard Barbès.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r 

de l’immatriculation au RCS de PARIS.
003592

OFFICE NOTARIAL  
T. CUSENIER & B. DOUGE

BESANCON - 28 rue de la République

Avis de constitution

Suivant acte sous seing privé en date 
du 3 janvier 2020, il a été constitué une 
société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :
Obje t  :  objet  exclusi f  de faci l i ter 

l’exercice de l’activité professionnelle de 
ses membres par la mise en commun 
de moyens tant humains que matériels 
néces sa i res  à  l ’ exe rc ice  de  leu r 
profession.
Dénomination : 

SCM LAMBERT - COLLANGE
S i è g e  s o c i a l  :  P AR I S  ( 7 5 0 1 5 )  

84-86, boulevard Pasteur.
Durée : 99 ans.
Capital social : mille euros (1 000.00 

Eur).
Les apports en numéraire : - Monsieur 

Flavien LAMBERT : 500 Euros – Monsieur 
Etienne COLLANGE 500 Euros.
Les apports en nature : Monsieur Flavien 

LAMBERT : peintures, divers matériaux 
liés aux travaux de rafraîchissement 
du  cab ine t  s i t ué  à  PARIS  15ème 
arrondissement (75015), 84-86, boulevard 
Pasteur réalises par ses soins dont 
la valeur est portée pour mémoire. – 
Monsieur Etienne COLLANGE : Mobilier 
professionnel dont la valeur est portée 
pour mémoire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Flavien LAMBERT, 

demeurant à PARIS (75014) 10,  rue 
L é o n i d a s  e t  M o n s i e u r  E t i e n n e 
COLLANGE, demeurant à PARIS (75015), 
55, boulevard Victor.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis, Le notaire.

003611

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/01/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 35GSC
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, par voie d’échange, 

apport ou autrement de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers y  compr is  la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales 
ou parts bénéficiaires. La gestion, 
la location, l’entretien et la mise en 
va leu r  pa r  t ous  moyens ,  desd i t s 
biens et droits immobiliers ainsi que 
la  réa l isa t ion  de tous t ravaux  de 
construction, transformation, amélioration 
et installations nouvelles. La mise à 
disposition gratuite des biens immobiliers 
appartenant à la société au profit d’un ou 
plusieurs associés.
Siège social : 3, rue Montalivet 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  L E T U L L E  H e n r y , 

demeurant 16, rue de l’Elysée 75008 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003547

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/02/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI 36P4
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, par voie d’échange, 

apport ou autrement de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers y  compr is  la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales 
ou parts bénéficiaires. La gestion, 
la location, l’entretien et la mise en 
va leu r  pa r  t ous  moyens ,  desd i t s 
biens et droits immobiliers ainsi que 
la  réa l isa t ion  de tous t ravaux  de 
construction, transformation, amélioration 
et installations nouvelles. La mise à 
disposition gratuite des biens immobiliers 
appartenant à la société au profit d’un ou 
plusieurs associés.
Siège social : 3, rue Montalivet 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  L E T U L L E  H e n r y , 

demeurant 16, rue de l’Elysée 75008 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
003551
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
30 décembre 2019 modifié par l'arrêté du 16 janvier 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 
19 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019 modifié par l'arrêté 
du 7 janvier 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2019, par arrêté 
de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet 
du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-d'Oise du 26 décembre 
2019 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de 
Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure 
ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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