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Retour sur la remise des
Trophées Optimistes

Jury 2018

tf EcoRéseau Business,

Yon! Cohen,
CEO Colom Paris

en partenariat avec le
Printemps de l'Optimisme

Philippe Croizon,
Consultant, conférencier et chroniqueur
Lauréat 2017

et avec le soutien de
Philips France Commercial

Philippe Dourcy,
Directeur communication et affaires publiques
Decathlon
Pascal Evanno,
National account manager
BtoB Philips France Commercial

Trophées
Optimistes
EcoRéseau

Geoffroy Framery,
Journaliste EcoRéseau Business
David Layani,
President directeur general Onepoint
Jean-Baptiste Leprince,
Fondateur & directeur de la publication
EcoRéseau Business
Jean-Pierre Letartre,
President EY France
Olivier Remoissonnet,
DG La Brasserie Française - Lauréat 2017

L

ors de l'ouverture du mois de l'Optimisme
le 23 mars dernier, les Trophées Optimistes
d'EcoRéseau Business ont été décernés
dans les salons de l'hôtel Potocki de la CCI Paris Ile de France L'occasion pour le journal de
choisir, avec un jury de personnalités, les lauréats
parmi une liste de candidats apparus dans deux
rubriques phares du journal Electron libre et
Culture du rebond
Une manière de souligner cet esprit optimiste,
conquérant et iconoclaste que le journal soutient
depuis sa création Cette année, Cyril Aouizerate - co-fondateur de Mama Shelter et Mob Hotel - et Emery Jacquillat - repreneur et PDG de
Camif Matelsom - ont été récompensés Retour
sur le parcours de ces deux entrepreneurs hors
du commun

Tous droits réservés à l'éditeur

Thierry Saussez,
Createur du Printemps de I Optimisme
Ariane Warlin,
Journaliste EcoRéseau Business
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TROPHÉES OPTIMISTES 2018

Lauréat, catégorie Electron Libre

Les « sept vies »
de l'entrepreneur
philosophe
Retour sur un parcours atypique qui a mené Cyril Aouizerate des bancs de l'université
hébraïque de Jérusalem et de la philosophie à l'hôtellerie avec Mama Shelter et Mob Hôtel,
deux concepts inhabituels, lieux de rencontre, de creativité, de solidarité et d'hospitalité Un
parcours qui lui vaut le Trophée Optimiste de l'Electron libre pour notre édition 2018
Par Ariane Warlm

A

ussi brillant qu'atypique, Cyril
Aouizerate vient de remporter un
trophee dans notre rubrique Electron Libre Electron libre, il l'est a coup
sûr tant il fait partie de ceux qui plutôt
que de passer par les voies toutes tracées
préfèrent emprunter leur propre chemin
Le sien commence a l'université hébraïque
de Jerusalem, ou il étudie la philosophie
C'est un fervent admirateur de Spinoza,
Jankelevitch ou encore Levmas Pourtant,
c'est a l'hôtellerie qu'il se destinera Ou
plutôt a l'invention de concepts hôteliers

NOUVEAU DEPART
Sans perdre de vue pour autant les philosophes qu'il affectionne car leurs œuvres
y figurent en bonne place Tenter de reunir
culture et convivialité, finalement, c'est
ce qui l'anime C'est ainsi qu'en 2001, cet
entrepreneur audacieux se lance dans la
creation des désormais célèbres Mama

Tous droits réservés à l'éditeur
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Shelter II ouvre son adresse parisienne
rue de Bagnolet en 2008 Puis décline
ensuite ce modèle à Marseille, Lyon et
Bordeaux
En 2014, apres avoir quitte cette aventure,
il se lance dans le developpement des
MOB Hôtel avec des partenaires, dont le
célèbre designer Philippe Starck En mars
dernier, il ouvre ainsi son premier MOB
Hôtel à côte des Puces de Pans, a SaintOuen Une façon aussi de montrer que l'on
peut faire vivre des quartiers parfois trop
stigmatisés Et qu'il n'y a pas de fatalité
dès lors qu'on se donne les moyens de les
animer Après tout, n'a-t-on pas sorti le
Bronx de sa torpeur 9
Pour revenir à ce «nouveau-né», c'est un
lieu fascinant qui rassemble un hôtel, maîs
aussi un restaurant bio, une piscine chauffée a l'année, un jardin de 2000 m2, un
atelier de réparation de vélos, un cinéma
extérieur, et même un potager partage sur
les toits L'université Paris Dauphine y
installera ses étudiants de Master, venus
des quatre coms du monde, pour finaliser
leur thèse dans une ambiance creative et
inspirante

CONCEPT HORS NORMES
Les etablissements conçus par Cynl Aouizerate sont avant tout des lieux de mixite
sociale, et une façon de sortir du dogme
des territoires excentrés Ce sont aussi des
espaces d'expériences et de rencontres Le
concept a immédiatement séduit, si bien
qu'un autre MOB Hotel a ouvert ses portes
a Lyon D'autres etablissements de ce type
ouvriront prochainement pres de la gare de
l'Est a Pans, maîs aussi à Bordeaux. Des
projets sont en cours ailleurs en Europe
et même a Washington et Los Angeles
Imaginer des lieux en adéquation avec les
aspirations, maîs aussi avec les besoins
actuels de flexibilite et de mobilite telle
est l'ambition de Cyril Aouizerate Pas
question de rester sur des principes figés
A ses yeux, l'hôtellerie est un mouvement
permanent de réinvention
Le portrait de cet homme peu ordinaire
ne serait pas complet si l'on n'évoquait
pas sa passion pour le montage de projets
urbains II est ainsi l'un des artisans de
Bercy Village Et plus récemment, de la
Cite de la Mode et du Design Créativite,
solidarite, hospitalité voici en quelque
sorte le trio gagnant de ce personnage
peu conventionnel •

Palmarès
Lauréat 2016, Guilaume Rolland petit génie étudiant qui a déposé son premier
brevet pour une machine à infuser le thé à 13 ans ll a récemment créé le réveil
olfactif Sensorwake, avec lequel il a gagné le concours Lépme et a été nommé
aux Google Science Pair, pour finalement créer son entreprise
Lauréat 2017, Philippe Croizon quadri-amputé suite à un accident de ligne électrique alors qu'il démonte son antenne, désormais sportif de l'extrême, écrivain,
aventurier-conférencier de 48 ans ll a traversé la Manche à la nage en 2010,
et vient de faire le Dakar au volant d'une voiture aménagée, financée par des
sponsors
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