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Retour sur la 1ère Conférence du Groupement ESS Centraliens 
 
Liste des inscrits en Annexe 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
Bonjour à tous, 
Comme nous vous l'annoncions précédemment, mercredi 19 septembre à 19h aura lieu en 
présence de Pierre Vareille, notre Président, la conférence de lancement de notre nouveau 
groupement Economie sociale et solidaire sur le thème: 
 

« Une économie de coopération, mythe ou réalité ? » 
Peut-on développer son entreprise tout en misant sur la transparence, le partage et la 
coopération avec ses salariés, ses clients, ses fournisseurs et son territoire ? 
 
Cette question sera débattue avec la mise en perspective d'initiatives de l'Economie Sociale 
et Solidaire avec : 
- Christophe Deltombe, président d'Emmaüs 
- Bernard Arru, président des Ateliers du Bocage (recyclage de matériel informatique) 
- Martin Lesage (83), fondateur d'Alpes Autopartage Cité lib. 
 
Mercredi 19 septembre de 19h à 21h 
au salon Empire de la Maison des Centraliens  8, rue Jean Goujon 75008 Paris. 
 
Pour l'organisation du pot convivial qui clôturera la soirée, merci de vous inscrire dès 
maintenant: 
- pour les cotisants à l'Association:  
http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=825 
- pour les autres (la soirée n'est pas réservée aux Centraliens):   
http://www.centraliens.net/docs/admin/3pil/inscription.php?id=826 
Au plaisir de vous voir bientôt, 
Mathieu Dehaudt pour le Bureau ESS 
 
Animateur : Thomas Munier 
********************************************************************************************** 
 
Discours de Mathieu Dehaudt sur le lancement du groupement 
 
"Cher(e)s camarades et ami(e)s, 
Cette soirée marque le véritable lancement de notre nouveau Groupement professionnel 
Economie sociale et solidaire. 
Nous sommes quelques-uns à vouloir une économie différente, basée sur d'autres valeurs 
de coopération, de convivialité et de transparence. Nous voulons une économie qui innove, 
explore et invente de nouveaux projets économiques. Cette dynamique stimulante se 
présente à nous dans ce que nous appelons l'Economie sociale et solidaire. 
Certains d'entre nous y travaillons avec bonheur depuis des années. Pour d'autres, nous 
voulons y trouver un prochain engagement professionnel plus en accord avec nos valeurs. 
Pour d'autres encore, nous souhaitons partager une ambition à rendre le monde plus 
humain. 
 
Pour favoriser ce bouillonnement d'initiatives, nous avons créé ce groupement à 
l'Association comme un lieu de rencontre et d'échanges. Ce groupement, nous le souhaitons 
participatif, le plus délocalisé possible, car l'économie réelle est ancrée dans les territoires 
locaux. Le site internet peut être un bon lieu d'échange, même si rien ne remplacera des 
dynamiques en régions. 
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Pour cette première année d'existence, nous nous sommes concentrés sur la constitution 
d'un bureau, dans lequel il reste des places, avis aux amateurs ! Nous avons réalisé un 
questionnaire pour recenser les attentes et les personnes désireuses de s'impliquer. Nous 
avons mis en place un embryon de site internet. Et organisé cette soirée. 
 
A présent, nous voulons poursuivre sur un rythme de deux à trois événements « nationaux » 
par an. Nous proposons ainsi pour les Franciliens des rendez-vous réguliers autour de 
thème précis, les 2èmes mardis des mois impairs: le premier rendez-vous aura donc lieu 
mardi 13 novembre dans ces locaux. 
Nous voulons développer le site internet pour le rendre plus interactif. Nous voulons aussi 
mettre sur pied un réseau de personnes ressources en Economie sociale et solidaire. 
Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Christophe Deltombe, Président de Emmaüs 
France, et Bernard Arru, Directeur des Ateliers du bocage, ainsi que notre camarade Martin 
Lesage, fondateur d'Alpes auto-partage. Autour du thème « Economie de coopération, mythe 
ou réalité ? » 
Est-il possible de diriger son entreprise en mettant en priorité la transparence, le partage et 
la coopération avec ses salariés, ses clients, ses fournisseurs et son territoire ? 
 
Avant de donner la parole à nos invités, je cède la parole à Pierre Vareille, Président de 
l'Association des Centraliens." 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Pierre Vareille, président de l’association 
Pierre est particulièrement intéressé par la naissance de ce groupement : il souhaite que 
l’Association s’intéresse aux aspects éthiques et sociaux de la gestion des entreprises et le 
Groupement pourrait, en réfléchissant à d’autres formes d’économie, participer au débat. Il a 
dans sa carrière personnelle travaillé sur les problèmes d’insertion de personnes en difficulté 
avec ATD Quart Monde. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Emmaüs France, Christophe Deltombe, Président 
La crise économique est toujours là, malgré les pronostics faux de ceux qui annonçaient sa 
fin et rechercher comment limiter les conséquences de la crise reste une priorité. Le secteur 
IAE (Insertion par l’activité économique) et de façon plus générale le secteur associatif sont  
des secteurs très dynamiques qui créent le plus d’emploi en France. 
Selon Christophe Deltombe, l’ESS est l’héritière d’une longue tradition française avec une 
interruption brutale lors de la révolution de 1789. Il ne faut pas oublier, en effet, qu’au Moyen 
Age, le droit de propriété individuelle était plus faible que celui de la propriété collective avec 
l’usage en commun de biens collectifs, comme le glanage (les indigents ramassaient ce que 
d’autres avaient laissé au moment des récoltes), le pacquage (les troupeaux paissaient dans 
les prés communs) et le fouage (on pouvait ramasser du petit bois dans les forêts 
communes). 
Ces droits collectifs ont disparu en 1789 à la Révolution avec l’arrivée du droit de la propriété 
privée, du contrat individuel, de la liberté contractuelle et de la loi Le Chapelier de 1791 qui a 
supprimé le droit d’association et la propriété collective. La 1ère moitié du 19ème siècle a vu 
renaître en même temps que se développait la société industrielle, toute une réflexion 
sociale sur la façon de corriger les défauts pour les ouvriers de cette société industrielle 
(Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx, etc.).  
La Révolution de 1848 est le point de changement à partir duquel vont se mettre en place 
diverses expérimentations. C’est le début de l’ESS avec les familistères imaginés par 
l’industriel Jean-Baptiste Godin sur le modèle du phalanstère de Charles Fourier, à Guise, 
dans l'Aisne. 
Les théories de Charles Fourrier voient aussi la mise en place de coopératives agricoles aux 
USA. 
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Dans la 2ème moitié du 19ème siècle, on note l’éclosion  de réflexions et de réalisations autour 
la mise en commun des outils de productions (coopératives de production), la remise en 
cause des circuits de consommation (coopératives de consommateurs) et la mutualisation 
des risques de santé (assurances mutuelles) ou de financement (banques mutuelles) ou 
l’accès au  logement avec les coopératives Habitation Bon Marché, ancêtre HLM, etc. 
Sur le plan législatif, la loi de 1864 abroge le délit de coalition créé par la loi Le Chapelier et 
la loi de 1884 autorise la création des syndicats ouvriers. La loi du 1er juillet 1901 autorise les 
associations. 
Progressivement les principes qui soutiennent l’ESS se sont construits :  
1. Une gestion de services aux bénéficiaires vs la distribution de bénéfices aux 

actionnaires  
2. Des gains limités  
3. Une gestion démocratique des institutions (« un homme, une voix ») 
De grandes organisations se créent dans les premières décennies du 20ème siècle : le Crédit 
Agricole en 1920, la GMF, en 1930, la MAIF, etc. 
L’ESS trouve sa place à partir des années 1980 avec la Loi du 20 juillet 1983, la Loi du 12 
juillet 1985. En 2001-2002, dans le gouvernement Jospin, on a la création d’un secrétariat 
d’état à l’économie solidaire avec Guy Hascoët, expérience qui ne sera pas renouvelée. 
En 2009, se crée le Labo de l’ESS avec Claude Alphandéry, son Président. 
En 2012, F. Hollande nomme un ministre de l’ESS (Benoît Hamon).  
L’ESS comporte un projet de société, contestant l’économie classique, une réactivation de la 
solidarité, en réponse à un individualisme qui détruit le lien social et l’environnement. 
L’accent est mis sur l’éducation, l’information, l’inscription dans un territoire. L’homme est au 
centre de l’entreprise et non le capital. 
Quelques exemples :  
(1) les réseaux courts de distribution, sans intermédiaires, par exemple les AMAP, des 
associations producteur-consommateurs qui agisent pour le maintien d’une agriculture 
paysanne : l’achat par avance de la production crée du lien entre le producteur et 
consommateur ;  
(2) les SEL (Système d’échanges local), qui permettent l’échange non marchand de services 
entre personnes mais qui posent un problème du point de vue de l’impôt et de la TVA,  
(3) la finance solidaire. 
Emmaüs, c’est 280 structures, les communautés : ce sont des lieux d’accueil de personnes 
en grande difficulté, des lieux qui vivent de la récupération de déchets qui iraient à la benne, 
et sui sont remis en vente.  
Emmaüs : 15_600 personnes dont 4_000 salariés, 4_000 compagnons, 7_000 bénévoles, 
116 communautés, 15_000 logements, 220_000 tonnes de marchandises collectées, 380M€ 
de ressources 
Globalement, ça tourne malgré le refus d’être subventionné ! 
 
Bernard Arru, responsable des Ateliers du Bocage 
L’Atelier du Bocage est une structure d’Emmaüs, née d’une communauté Emmaüs, il y a 35 
ans, par la volonté de quelques volontaires et compagnons. Il répond à un besoin qui 
n’existait pas au moment de la création des communautés Emmaüs. L’activité traditionnelle 
de collecte des Communautés s’appuyait sur une longue tradition des « chineurs ». Cette 
activité de collecte a été reprise progressivement par les collectivités locales et les 
Communautés ont dû se réorienter vers des activités à plus forte valeur ajoutée en 
récupérant des objets pour les remettre en état avant de les remettre en circulation. Cela fait 
appel à des compétences plus grandes qu’à la création des communautés. Alors que les 
compagnons étaient des personnes SDF en grande difficulté, prises en charge 
complètement par les communautés, l’explosion du chômage dans les années 80-90 a 
amené dans les communautés des personnes qui  avaient besoin d’un revenu et non d’une 
prise en charge. D’où la création à côté des communautés, d’entreprises d’insertion comme 
l’Atelier du Bocage.  
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Les communautés Emmaüs ont pour objectif de réinsérer dans la vie les compagnons 
qu’elles reçoivent mais il faut reconnaître que le nombre des personnes réinsérées est assez 
réduit ; beaucoup y restent de nombreuses années et y vivent même leur retraite. 
Les Entreprises d’Insertion ont au contraire l’objectif de limiter la période de réinsertion. Pour 
cela, elles versent des salaires qui rémunèrent le travail réalisé et, grâce aux subventions 
reçues des organismes publics, elles aident à la formation et donc à la réinsertion dans 
« l’économie ordinaire ». 
L’Atelier du Bocage a 250 salariés et des activités assez variées à des fins d’utilisation de 
main d’œuvre: recyclage de carton et de plastiques industriels, cartouches d’imprimante, 
palettes, matériel informatique, téléphones portables. 
Son mode fonctionnement : une association loi de 1901, des administrateurs garants du 
respect des règles, une échelle de salaire de 1 à 3 fois le smic, un fonctionnement « avec les 
moyens du bord », pas d’investissement dans des machines ou des travaux de consultants, 
tutoiement, pas d’attachement aux intitulés de poste, des réunions d’ateliers, des pauses à 
10h et à 16h pour tous, une commission solidarité même les années déficitaires (1 sur 2),  
L’Atelier du Bocage a des échanges avec les communautés d’Emmaüs International. Il 
envoie du matériel informatique reconditionné et à l’inverse, il récupère des déchets 
polluants à l’étranger pour les traiter dans ses ateliers, selon des procédés respectueux de 
l’environnement. 
 
Martin Lesage Cité Lib à Grenoble 
Cité Lib est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) en Rhône Alpes. Sa mission : 
mettre en libre service des véhicules pour des personnes qui n’ont pas les moyens de s’en 
payer un ou qui souhaitent mettre l’accent sur l’écologie. C’est une structure coopérative 
dont le développement est de 20% par an, avec un capital variable qui croit plus vite que son 
chiffre d’affaires. 
Les SCIC sont issues des coopératives de production dont il existe 17 sortes. Elles sont les 
dernières à avoir été rendue possibles. Elles fonctionnent comme les sociétés coopératives 
et participatives, les SCOP (jusqu'en 2010, les sociétés coopératives ouvrières de 
production, les SCOOP) : un homme, une voix, pas de dividendes mais avec une grande 
différence : elles peuvent accueillir dans leurs actionnaires, en plus des salariés, des 
particuliers, consommateurs-abonnés ou non et des collectivités territoriales et donc avoir 
des capacités de développement plus grandes que les SCOP. 
Les SCIC sont fédérées au niveau régional avec les autres SCOP. 
Cité Lib a sept salariés. Ils auraient pu témoigner de leur bien être par rapport aux autres 
sociétés dans lesquels ils ont travaillé. Elle a 70 voitures dans quatre départements. Le gain 
indirect de l’activité de la SCIC est estimé à 700 voitures, 1000 places de parking, des 
émissions de CO2 en moins, ce qui est important pour les collectivités. 
L’utilisation des véhicules est variée : vacances, semaine, WE, etc. Le système est plus 
rentable en centre ville qu’en périphérie. 
L’enjeu pour la SCIC est d’inventer un nouveau mode de gouvernance avec les salariés et 
les autres coopérateurs. Aujourd’hui, il y a 150 coopérateurs, un de plus par semaine. Un 
des salariés est chargé d’animer le réseau des abonnés, et plus largement des coopérateurs 
qui apportent leurs idées via le blog, Facebook, des clubs DD, de façon très intéressante 
pour la communauté : 1 personne chez Orange, 1 personne du domaine de la 
Communication, etc… 
La relation entre la SCIC et les coopérateurs repose sur le partage et on y trouve plus de 
bienveillance que dans les grands groupes. Les interventions se font dans un esprit positif : 
on ne dit pas « comment se fait-il qu’on y arrive pas », mais plutôt « et si on faisait comme 
ça ? » ? 
La SCIC a reçu 200 réponses pour une annonce d’offre d’emploi. Il y a une véritable 
aspiration des personnes à travailler dans ce secteur. 
Mathieu nous invite à nous rapprocher de l’ESS, d’aller voir du côté des SCIC et des SCOP 
qui ont besoin de « cerveaux » 
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Questions/ réponses 
Q1 Charles Baratier : Ce modèle économique et social aurait besoin d’être reconnu au 
niveau européen, qui travaille sur ce sujet depuis début 2010/2011. Ne faudrait-il pas monter 
une cellule de lobbying, au sein du groupement ESS,  pour que ce modèle soit reconnu, y 
compris les associations ? 
R1 Christophe Deltombe : Ne faut-il pas unifier d’abord les volontés la France ? Un 
rassemblement a eu lieu organisé par Claude Alphandery. Emmaüs pour sa part est en 
réseau avec d’autres pour mettre en place un certain nombre de principes. 
Emmaüs se développe à toute vitesse en Angleterre, avec un certain décalage 
contrairement à l’Italie qui est bien à fond dans l’économie solidaire. 
Q Qui est pour la mise en place d’une cellule de lobbying (européen ?) au sein du 
groupement ? 6 à 8 personnes pour (vote à main levée) 
Q2 Claude Perigaud : l'ESS a besoin de compétences qu'elle ne sait pas formuler ; 
Réciproquement les ingénieurs ont beaucoup à apprendre dans les processus d'élaboration 
des décisions collectives. L'expérience a montré que les milieux de l'ESS n'aiment pas les 
ingénieurs - trop abstraits - Il y a donc un immense travail à faire pour rendre concret ce qui 
pourrait aider les valeurs de l'ESS  : le lien humain. 
Cette valeur est totalement abstraite et immatérielle: plus on la partage, plus elle croit. Elle 
n'a pas un comportement arithmétique, il faut donc aller au delà de la comptabilité pour 
traduire ses bienfaits. 
Nous savons, en particulier chez les avionneurs, traduire la dynamique associée à une forme 
qui fait apparaitre des forces. Nous pouvons passer de l'image statique (bilan) à l'image 
dynamique (processus), pour traduire la structuration des idées, génératrice de valeur. 
C'est un beau défi que nous pouvons, ingénieurs, relever pour aider toute l'ESS, et pas 
seulement l'ESS Centraliens ! 
R2 Bernard Arru : Il y a 3 ingénieur(e)s aux Ateliers du Bocage, dont une qui coordonne 
l’activité de plusieurs entités, un électronicien qui a aidé à la création de l’atelier téléphone 
portable, un nouveau qui est responsable logistique et production. Ils sont très importants 
dans le dispositif. 
Q3 Jean Louis Duclert Coordinateur SEL de Paris : dans l’ESS on ne réfléchit pas comme 
dans l’économie classique ; le but de l’ESS c’est de créer de nouveaux liens avec une valeur 
immatérielle difficile à quantifier pour l’instant : par exemple, la ville de Grenoble a 
économisé du CO2 grâce à son accord avec Cité Lib. 
Il ne faut pas revenir vers l’Economie Sociale seule, il faut y inclure la valeur Solidaire 
aussi. 
R3 Christophe Deltombe : cette forme d’économie est un peu contestataire  
Les relations entre l’économie traditionnelle et l’ESS ne sont pas toujours simples et peuvent 
être même conflictuelles : par exemple, Emmaüs avait fait mettre en place une éco taxe, qui 
a fait devenir l’activité rentable, et certains industriels privés deviennent concurrents 
d’Emmaüs. Ceux-ci créent même des structures qui agissent dans le domaine de l’insertion, 
et leur permettent de gagner des AO des Collectivités. 
Q4 : Les expériences d’ESS n’ont pas toujours été très positives pour moi. J’ai vécu une 
mauvaise expérience, dans le domaine de l’aide à domicile car les personnes qui auraient dû 
être coopératives étaient plutôt concurrentes entre elles, dans une recherche de pouvoir 
politique. 
Que pourrait-on faire pour accélérer son développement ?  
Y aurait-il quelque chose à changer dans les SCOP, les SCIC pour favoriser le climat ? 
R4 Martin Lesage : face aux pouvoirs il y a des contre-pouvoirs ; il faut savoir laisser de la 
place aux autres, et favoriser une circulation totalement transparente de l’information entre 
les membres du CA. 
Christophe Deltombe : la dimension de contre-pouvoir est importante, sinon les dérives 
arrivent vite. 
Q5 Michel Pham Huu Tri : Y a-t-il une limite à la puissance des économies ?  
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Martin Lesage : Oui ! « La force des colibris », la force par l’union. Il n’y a pas que des 
petites entreprises en ESS. On a les mutuelles, des entreprises coopératives comme Atoll 
opticien, le Chèque Déjeuner. 
Christophe Deltombe : Il y a un besoin d’unifier l’ESS et un besoin de lobbying national pour 
commencer à muscler la représentation des structures. 
 
Présentation du bureau 
• Marc Coeuillet 

• Malika Tararbit : je m’engage probablement pour le futur de mon activité 

• Leopold Sanogoh : consultant 

• Irina Jaubert : s’est portée volontaire 
 
Animation 
Quelle est la prochaine étape ? 
Une réunion tous les deux mois, mais on aimerait sentir ce que vous attendez du 
groupement 
Petit atelier : 3 questions et on vous demande de déposer vos suggestions sur des post-it 
pour lesquels nous vous ferons une restitution à la prochaine réunion, ou dans le CR. 
1ère question Quels prochains thèmes pour les prochains rendez-vous ? 
Un commentaire : la finance a été évoquée dans le 1er sondage électronique 
2ième question Format participatif pour apprendre à se connaitre, atelier de créativité 
3ième question Outils informatiques, vos suggestions d’animation de réseau social 
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Annexe 1 : Restitution Atelier 
 
N° Conférences thématiques Ateliers participatifs Réseau social 

1 Présentation / étude de cas sur des modèles 
économiques ou financiers à impact social et 
innovants 

Jean Mineo propose d'animer un café débat sur: 
'-les perspectives de l'ESS 
'-le processus de reconnaissance et valorisations 
'-expérimenter la bienveillance sans complaisance 

Outils informatiques permettant de rapprocher offreurs 
et demandeurs (type meetic pour l'ESS) 

2 Exportation de modèles ESS d’un pays à un 
autre (France -> Brésil) 

Dialogue entre des représentants ESS et les 
entreprises via les DRH 

Bourse de questions/ réponses pour les centraliens 
acteurs de l'ESS 

3 La finance solidaire Comment connaître l'offre ESS destinée aux 
sociétés privées? 

Organiser le processus de reconnaissances et de ??  
des contributions 

4 Monnaies locales =  retrouver l’initiative 
économique face à l’argent rare 

Inclusion de la question écologique Co-construction intelligence collective 06 08 34 76 62 

5 Education. Ex de participants : APFEE, Living 
school 

Comment l'ESS peut grandir sans perdre ses 
principes? 

Animation via des réseaux références: FaceBook, 
LinkedIn 

6 Insertion : les meilleures pratiques Comment créer son entreprise sociale solidaire? Revue de presse d'exemples d'ESS 

7 ESS et OSI (Organisation de solidarité 
internationale) 

Café débat sur les perspectives de l'ESS Fichier des centraliens engagés dans l'ESS 

8 Développement durable Continuer à présenter  des ESS qui nous disent ce 
qu'elles vivent 

Groupe sur LinkedIn 

9 Connaissance de l’Histoire de l’ESS Poser un problème par un entrepreneur type "Hold 
up" pas Makesens??? 

Recueil sur site d'actualités sur l'ESS 

10 Comment mettre un peu d’ESS dans son 
entreprise classique ? 

Partenariats économie classique/ ESS Création d'un portail avec un profil détaillé pour enrichir 
la communauté ESS 

11 Types de partenariats entreprise classique / 
entreprise de l’ESS 

Comment communiquer auprès des étudiants école Mise en ligne des vidéo des conférences/ rencontres 
Forum de discussion: pourquoi pas un groupe 
Facebook 

12 Quels domaines sont à investir par les 
porteurs de projets 

1 groupement éthique contrôlant l'économie sociale LinkedIn 

13 Faire germer les idées de porteurs de projets Session de brainstorming sur une filière économie 
sociale et solidaire en 3ième année à l'ECP (cf. 
HEC, ESSEC…) 

Lien avec les autres groupes ESS d'autres grandes 
écoles Cf SciencesPo jb@jeromebouron.eu 
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14 Entrepreneuriat dans l’ESS : comment 
monter une entreprise ESS? Ses 
particularités ? 

Comment gérer au mieux une organisation ESS Tout à fait ouvert à Facebook+ conférences 

15 Changement de carrières : est il possible de 
passer du privé à l’ESS et vice versa ? 

Ethique: qu'est-ce que c'est Blog 

16 Comment valoriser l’ESS, l’engagement, 
l’immatériel ? 

Le lien est plus important que le Bien Créer un groupe LinkedIn 

17 Quel accompagnement des associations SS 
(sociale et solidaires) pour gérer leur 
croissance, leurs tensions 

Où mettre ses économies de manière solidaire Groupe LinkedIn ex: café chez DD 

18 Capital de fond et d’investissement dans 
l’ESS ? 

Comment les ingénieurs peuvent aider à répliquer, à 
changer d'échelle cf. Architecture d'entreprise! 

  

19 Rôle du nouveau ministère Quelle gouvernance pour l'ESS   

20 Le lien entre l’ESS et les collectivités Business models d'échanges sans devise classique, 
mais avec des devises alternatives (temps, valeur 
ajoutée, …) 

  

21 Faire connaître l’ESS aux Centraliens Echanges entre acteurs de l'ESS sur leurs pratiques 
et leur vécu 

  

22 Présenter l’ESS à tous les Centraliens, son 
poids économique 

Créativité   

23 Fédérer les actions existantes : passer de 
l’observatoire (passif) à l’animation 
valorisante 

Valorisation de projet   

Autre Développer avec d’autres un groupement 
ESS ECP à Lyon 

    

 
Annexe 2 : Liste des inscrits 

Civ. Nom Prénom Société Fonction 

Mlle AICHAGUI Marie AGV - A Global Vision Consultante indépendante 

M. AMAR David Fondation pour la Mémoire de la Shoah Senior Program Associate, Chargé de Mission 

M. BARATIER Charles 

  M. BECQUEY Xavier Areva T Directeur Business International 

M. BOURON Jérôme 

  M. BRIGODIOT Alain AOAPAR Administrateur société 
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M. CANTONI Jean ICIMA-CANVER Consulting MD 
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