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L’innovation au service de l’humain

Présentez-nous les Entreprises 
contre le Cancer et les principales 
évolutions que l’association a 
connues depuis sa création.
Lí histoire des Entreprises contre le Cancer com-
mence en 1964, lorsquí un chef díentreprise mar-
seillais, touchÈ  personnellement par le cancer avec
la perte de son frË re, dÈ cide de prendre part au 
combat contre ce flÈ au. Il a alors lí idÈ e originale
et novatrice de solliciter auprË s de ses salariÈ s 
une cotisation et de sí engager en sa qualitÈ  de 
responsable, ‡ verser une contribution È gale ‡
chaque don. Il est rapidement rejoint par dí autres
personnalitÈ s du monde entrepreneurial et ils
fondent ensemble en juin 1964 le Groupement
des Entreprises FranÁ aises dans la Lutte contre
le Cancer (GEFLUC) qui devient en 2019 les 
Entreprises contre le Cancer, association dí intÈ rÍ t
gÈ nÈ ral. Chaque annÈ e, les fonds rÈ coltÈ s auprË s
des salariÈ s et dirigeants de ces entreprises sont
remis ‡ des È quipes de jeunes chercheurs franÁ ais
pour les aider dans leurs travaux sur le cancer.
Aujourdí hui encore, nous perpÈ tuons le vú u de
nos fondateurs en mobilisant salariÈ s, patrons,
artisans, commerÁ ants, administrationsÖ pour
combattre le cancer autour dí une mÍ me vision 
: la lutte contre le cancer nous concerne tous.
Elle doit tous nous mobiliser.

Quelles sont vos principales missions ?
Les Entreprises contre le Cancer poursuivent
trois missions.Tout dí abord le soutien ‡  lí inno-
vation en cancÈ rologie et aux chercheurs Made
in France, la mission historique de notre asso-
ciation qui met en avant la capacitÈ  des entre-
prises ‡  innover pour faire bouger les lignes, ‡  
peser financiË rement et ‡  sí engager durablement
dans la sociÈ tÈ .
Notre association porte en outre depuis sa crÈ a-
tion un plaidoyer fort en faveur dí une meil-
leure prise en compte de la rÈ alitÈ  du cancer

en entreprise auprË s des salariÈ s, des dirigeants
et des dÈ cideurs publics et privÈ s capables de
changer les choses.
Enfin, au cours de plusieurs dÈ cennies dí actions,
les Entreprises contre le Cancer ont construit 
une vÈ ritable communautÈ  dí acteurs qui inter-
viennent ‡  diff È rentes È tapes du traitement de 
la problÈ matique du cancer en entreprise en
accompagnement des È quipes : sensibilisation 
des salariÈ s et des managers, È coute, gestion de 
crise, formation/information, aide au maintien 
dans le posteÖ rejoindre les Entreprises contre
le Cancer, cí est intÈ grer cette communautÈ de
rÈ flexion et dí action unique en France, au ser-
vice de lí humain.

Pouvez-vous nous citer les différentes 
actions que vous menez ?
Chaque annÈ e, les Entreprises contre le Cancer
rÈ compensent des projets portÈ s par des cher-
cheurs franÁ ais en matiË re dí innovation en can-
cÈ rologie ‡ lí occasion dí une grande cÈ rÈ monie ‡
laquelle sont conviÈ s tous les acteurs de la lutte
contre le cancer en entreprise. SÈ lectionnÈ s par
un conseil scientifique composÈ  dí experts et de 
praticiens indÈ pendants et confirmÈ s, les laurÈ ats
incarnent ‡  la fois lí excellence de la recherche
´ ‡ la franÁ aise ª , lí innovation en tant que valeur
partagÈ e avec les entreprises et, surtout, lí espoir
de faire reculer ce flÈ au qui frappe chaque jour 
1.100 de nos concitoyens, dont un quart se
trouve en entreprise au moment du diagnostic.
A cÙ tÈ  de cette mission principale, les Entreprises
contre le Cancer et leurs reprÈ sentants sí asso-
cient ‡  de nombreuses initiatives (È vÈ nements,
publications, prises de paroleÖ)  liÈ es ‡  la lutte 
contre le cancer en entreprise.
Enfin,notre association est prÈ sente au quotidien
pour accompagner les dirigeants et les salariÈ s,
notamment au sein des TPE/PME, pour iden-
tifier et mettre en place les bonnes solutions

et les meilleures pratiques adaptÈ es ‡  chaque
entreprise, en lien avec la grande communautÈ  
des Entreprises contre le Cancer.

Vous misez beaucoup sur l’innovation 
et les partenariats. Qu’en est-il ?
Lí innovation est au cú ur de notre identitÈ ,
comme le montre notre histoire avec un soutien
‡  lí innovation de plus de 33 millions dí euros,
mais aussi et surtout car cí est une valeur portÈ e
haut par les chefs dí entreprise. Nous misons
donc tout sur lí innovation en tant que principe
dí È thique et dí action.
Cette approche de prÈ curseur a fait quí au fil des
annÈ es síest agrÈ gÈ  autour des Entreprises contre
le Cancer tout un rÈ seau dí acteurs de confiance
(associations, entreprises, experts, journalistes,
malades, aidants, start-ups innovantesÖ ) qui
forment aujourdí hui une grande communautÈ  
de partenaires que nous avons lí honneur dí ani-
mer au quotidien et sans laquelle aucune de nos
actions ní aurait le moindre È cho.
Pour autant, et devant lí importance chaque jour
plus grande prise par le sujet cancer dans les
entreprises,nous avons conscience quí il nous reste
encore beaucoup de chemin ‡  faire pour sensi-
biliser tous les chefs dí entreprise ± notamment 
des plus petites ±  et faire de la lutte contre le
cancer, de lí È ducation managÈ riale et de lí accom-
pagnement des malades et aidants les moteurs 
de lí entreprise inclusive du XXIe SiË cle.

FRANCE ALZHEIMER

Rencontre avec Jean-Jacques Doucet, Président des Entreprises contre le 
Cancer – Paris Île-de-France, qui revient sur les principales évolutions connues 
par l’association depuis sa création, ses missions et actions menées ainsi 
que l’importance de l’innovation et des partenariats qui sont au cœur de son 
identité.

JEAN-JACQUES DOUCET

EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ENTREPRISES 
CONTRE LE CANCER :
http://lesentreprisescontrelecancer.fr

Si vous pensez à l’international, 
pensez Hermès Advisory…

Implanté à Paris, le Cabinet de conseil Hermès Advisory représente et 
accompagne les entreprises qui souhaitent structurer une présence et accélérer 
leur développement en France et sur le continent européen. Dirigé par Joël Rault, 
ancien Ambassadeur de Maurice à Paris, le Cabinet qui bénéficie de sa 
maîtrise du développement économique et des investissements transfrontaliers, 
offre des services étendus et structurés.

Hermès Advisory apporte 
des solutions aux probléma-
tiques liées à la globalisation 

et accompagne ses clients dans leurs 
stratégies d’expansion. Cette offre 
de services repose sur une longue 
analyse des manquements repérés 
dans les actions de développement 
à l’international et s’inscrit dans 
la suite logique des activités d’un 
Ambassadeur ayant mis les relations 
économiques au centre de ses actions. 
Hermès Advisory intervient dans 
plusieurs secteurs intimement liés, 
notamment lors de l’accompagne-
ment d’entreprises dans leur interna-
tionalisation et la transformation de 
leurs modèles économiques afin qu’ils 
répondent au mieux aux nouveaux 
environnements compétitifs.
L’expérience de Joël Rault, acquise 
dans des environnements internatio-
naux tant privés que publics, est la 
garantie d’un positionnement et d’un 
accompagnement haut de gamme 
et d’accès privilégiés, transparents 
et permanents à des marchés parmi 
les plus dynamiques. Cette double 
compétence privé-public place le 
Cabinet en intermédiaire incontour-
nable des sociétés désirant croître à 
l’international.

Une clientèle regroupée en 
trois grandes catégories
Hermès Advisory offre des compé-
tences et des solutions innovantes à 

d’importantes entreprises françaises 
et européennes ayant des activités, 
ou désireuses d’avoir des activités, 
hors de leurs pays d’origine. Ces 
entreprises ont souvent des visées 
sur le continent africain et le Cabinet 
les accompagne dans leur stratégie 
d’investissement et de structuration, 
fréquemment à travers le centre finan-
cier mauricien.
Le Cabinet assure également l’accom-
pagnement de sociétés mauriciennes 
et de groupes étrangers ayant des 
relations économiques avec l’Europe 
et, en particulier, la France. Il les 
conseille dans leur développement 
stratégique tout au long de leur avan-
cement dans le cadre de missions qui 
vont de la simple veille stratégique 
en passant par le développement de 
nouveaux marchés jusqu’aux parte-
nariats sur des projets internationaux.
Enfin, Hermès Advisory accompagne 
certains pays émergents en matière 
de développement économique, de 
productivité et de bonne gouvernance 
en faisant intervenir des experts sec-
toriels compétents tant en politique 
fiscale que monétaire.

Rester attentif aux 
opportunités
Tout en maintenant une veille stra-
tégique, Hermès Advisory alerte sur 
toutes les opportunités ou change-
ments susceptibles d’impacter la 
progression de ses clients et opère 

sous leur mandat pour agir ou réagir 
aux transformations en cours. Ce 
positionnement permet au Cabinet de 
s’imposer comme plateforme pour les 
mutations d’entreprises, avec un œil 
privilégié sur le marché des fusions 
acquisitions et du private equity.

Un triple positionnement
Stratégiquement installé à Maurice, 
Paris et Londres, Hermès Advisory 
met son impressionnant réseau au 
service de ses clients et se positionne 
comme pivot entre acteurs écono-
miques d’origines géographiques 
et culturelles diverses et évolue 
aujourd’hui tant en Europe, qu’en 
Asie ou en Afrique (francophone 
et anglophone). Le Cabinet repré-
sente sur le continent européen cer-
taines organisations qui souhaitent 
bénéficier de sa visibilité pour leur 
développement international. Fort 
d’un réseau professionnel ardem-
ment travaillé et entretenu depuis 
des années, Hermès Advisory offre sa 
maîtrise des relations économiques et 
commerciales transfrontalières ainsi 
que son relationnel public pour favo-
riser la croissance économique de ses 
prestigieux clients.

Savoir accélérer 
sa croissance
Se faire accompagner par Hermès 
Advisory est le meilleur moyen 
d’accélérer sa croissance par le 

développement de nouveaux marchés, 
à travers de nouveaux partenariats tout 
en s’assurant une pleine maîtrise des 
risques liés aux opérations transfron-
talières. C’est aussi bénéficier d’une 
offre multisectorielle, adaptée à toutes 
les tailles de sociétés, d’une présence 
permanente sur les marchés étrangers 
et d’un accès facilité aux véritables 
décideurs. C’est finalement être repré-
senté et conseillé par un Cabinet dirigé 
par un homme qui a la légitimité, le 
charisme et le rayonnement nécessaires 
au positionnement de votre société au 
cœur d’environnements économiques 
compétitifs.

❚ 1BS�/athalie Zimra

Joël Rault a été Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire 
de Maurice en France et dans 
d’autres capitales européennes. 
Ancien Membre du Conseil exé-
cutif de l’UNESCO ou il préside un 
groupement de plus de 50 États, il a 
également siégé dans plusieurs 
autres organisations internationales 
notamment à l’OIF et l’OCDE Dev. 
Sa carrière diplomatique a été le 
prolongement de son parcours pri-
vé-public qui l’avait amené à être 
Conseiller-Spécial du Premier mi-
nistre Adjoint et Premier Conseiller 
au Ministère des Finances.

S.E. JOËL RAULT,  
PRÉSIDENT HERMÈS ADVISORY
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