
Le 1er juillet 2010 a été décerné le premier Prix Etienne Marcel de l’entrepreunariat responsable en Ile-
de-France.

Sous l’égide de M. le Sénateur-Maire du XIXème arrondissement Roger Madec, de Mme Colombe
Brossel, adjointe du Maire de Paris et de M. Jean-François Roubaud, président de la CGPME, cette
première édition a récompensé deux PME franciliennes dont les actions sont remarquables dans le
domaine de l’emploi, de la formation et de l’égalité des chances.

Annoncés par Bernard Cohen-Hadad, initiateur du Prix, et Laurence Mehaignerie, présidente de Citizen
Capital et présidente du jury, le Prix Etienne Marcel a été remis par Jean-François Roubaud, Colombe
Brossel et Halim Abdellatif (directeur de la Maison de l’Emploi de Paris) à la société CARMINE & CIE.

Implantée à Bobigny (93), CARMINE & CIE est spécialisée dans la peinture intérieure et extérieure
de bâtiments, la restauration et la valorisation du patrimoine. Elle compte 42 salariés pour un CA de
5,9 M€.

L’entreprise a mis en place de nombreuses actions concrètes et innovantes en matière de sécurité, de
formation et d’environnement qui marquent un engagement sociétal et écologique sur le long terme et
une vision globale de la notion de responsabilité.

“C’est une entreprise qui, par son engagement, est créatrice de valeurs morales mais aussi
économiques et financières. Cela démontre bien que l’on peut gagner de l’argent tout en
s’engageant sur des principes fondamentaux.” Laurence Mehaignerie

Le Prix Spécial du Jury, attribué par Patrick François (directeur interrégional de la Caisse des dépôts
et consignations IdF), Laurence Zebus-Jones (directrice de Paris Initiatives Emploi), et Geneviève Roy
(présidente de la CCIP Paris), a été remis à la société DEAFI, centre d’appels qui forme des télé-
conseillers sourds et malentendants et qui gère pour le compte des entreprises la relation clients
des publics atteints de ce handicap.

“Ce premier prix Etienne Marcel est une étape fondamentale dans notre action de
promotion des initiatives d’entreprises franciliennes qui mettent l’homme au cœur de leur
développement. Nous allons mettre en place toute l’année des déjeuners-débats entre
personnalités et entreprises de la région pour partager les bonnes pratiques. Rendez-vous
est d’ores et déjà pris en juin 2011 pour le deuxième prix Etienne Marcel qui sera remis au
Sénat”, conclut Bernard Cohen-Hadad.
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Les candidats au Prix Etienne Marcel

Avec le soutien de

• EURO-FRANCE MEDIA, 266 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
SARL, 5 personnes, CA, 500.000€, dirigée par Anne et Eric Fournier, concepteur et réalisateurs d’outils
audiovisuels et d’événements pour faire découvrir aux jeunes les métiers et faciliter leurs choix d’orienta-
tion.

• AIR QUALITÉ ARC EN CIEL, 21 avenue Marcel Dassault - 93370 MONTFERMEIL
SA, 9 personnes, CA 310.000€, dirigée par Jean Salwa, services aux entreprises (nettoyage des réseaux
aérauliques, climatisation et extraction d’air en général.

• A NOS ANGES, 28 avenue 19 mars 1962 - 78370 PLAISIR
EURL, 69 salariés, CA 500.000€, dirigée par Géraldine Chamouard, services à la personne, propose des
gardes d’enfants à domicile.

• DEAFI, 84 quai de Jemmapes - 75010 PARIS
SAS, 14 personnes, CA 400.000 €, dirigée par Jean-Charles Corréa. Centre d’appel qui gère pour le
compte des entreprises la relation client de leur public sourd et malentendant via des canaux de commu-
nication autonomes par le bais d’un conseiller vidéo sourd présent sur une plate forme adaptée.

• CARMINE & CIE, 79/89 rue Henri Gautier - 93000 BOBIGNY
SA, 42 personnes, CA 5.893.529 €, dirigée par Sylvain Carmine, ravalement, peinture intérieure, Isolation
thermique, traitement des persiennes.

• MOZAÏK RH, « La Ruche » 84 quai de Jemmapes 75010 PARIS
Association, 10 personnes, 60 bénévoles CA, 400.500 €, dirigée par Saïd Hammouche, cabinet de recru-
tement et de conseil RH pour la promotion et l’égalité des chances.

• EASY DAY, 81 rue de Paris - 93380 PIERREFITE-SUR-SEINE
SARL, 19 personnes, CA 158.000€, dirigée par Nacera Porsan, services à la personne. Propose des
gardes d’enfants, du soutien scolaire, des auxiliaires de vie.


