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Le dessin de la couverture de 
cette revue a été spécialement 
réalisé pour Espoir par Coco
Corinne Rey, née le 21 Août 
1982, en Haute Savoie (Anne-
masse) est dessinatrice de 
presse d'humour et caricaturiste
A fini ses études en juin 2008 
(DNAP avec félicitations du jury 
et DNSEP avec mention pour 
l'engagement et la diversité du 
travail) 
Vit et travaille à Paris
Publie aujourd'hui à Charlie 
Hebdo, Les InrocKuptibles, 
l'Humanité, Arte 28minutes, 
Usbek&Rica...
Dessine pour des manifesta-
tions caritatives (au profit de 
France Terre d'Asile, DAL (Droit 
au Logement), l'Unicef, Les Res-
tos du Coeur...)
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2010 et 2015 (St Just le Martel), 
Grand Prix Presse Citron 2014 
cat. professionnels (BNF et Ecole 
Estienne), 2ème à la biennale 
Bourse Jeune Talent du dessin 
de presse de la BNF (en 2010 et 
en 2012) (Paris), 1er prix Crayon 
d'Or 2010 (Tourcoing), Trophée 
Jeune Talent 2009 (Tourcoing)

http://www.leblogdecoco.fr



Dossier  le mécénat

ALTEMPO, une entreprise pas comme les autres
«  La solidarité doit être au cœur de l’ADN de l’entreprise… »

Nichée au fond de la zone industrielle de Bennwihr-
Gare la société Altempo est parmi les leaders des 
entreprises du provisoire. Elle équipe depuis 2003 
des collectivités locales et des groupes industriels 
de modules de vie pour des chantiers, des écoles, 
des crèches etc., avec aussi l’objec-
tif à terme de recycler au maximum 
le matériel fourni. Avec un effec-
tif de 50 personnes et un chiffre 
d’affaires de 20 millions d’euros, 
Thierry Munier président fonda-
teur de la holding compte trois 
entreprises distinctes. A l’évidence 
il a une vision de l’entreprise qui 
tranche de l’ordinaire. Jugez-en.

Au sein même de son entreprise, le 
management participatif est érigé 
en doctrine. Tous les salariés sont 
concernés par tout. Une interacti-
vité des services est encouragée et 
fait partie intégrante de la culture 
d’Altempo avec des réunions régu-
lières où chacune et chacun a voix 
au chapitre. En outre, Thierry Mu-
nier ne conçoit pas ses entreprises 
sans actions sociales. Par exemple sur le chantier 
des Halles à Paris, où des personnes sont recrutées 
via une association pour les aider à se réinsérer, 
famille comprise. D’où aussi la même démarche 
avec Espoir.
Thierry Munier explique d’ailleurs sa philosophie 
entrepreneuriale dans un  texte sans ambiguïté : 
« je le fais naturellement sans me poser plus de 
question que cela. Et pour reprendre une légende 
amérindienne, je suis comme le colibri, je fais ma 
part. Mais à l’inverse des colibris, je ne vole pas en 
marche arrière. »
C’est pourquoi le choix de l’association Espoir s’est 
imposé dans son esprit afin de favoriser l’insertion 
sociale durable de personnes en situation d’échec. 
Thierry Munier explique aussi que l’association 
Espoir s’est imposée naturellement et a répondu 
présente pour « une démarche simple et saine ».

Passons sur les détails : Altempo propose un emploi 
en CDD et nomme un responsable de l’entreprise 
chargé d’accompagner la personne aidée avec à la 
clé un programme de formation. Un plan d’action 
est mis sur pieds entre la personne aidée, Altempo 
et Espoir, et vaut contrat moral pour les trois par-
ties. Tous les deux mois, une réunion a lieu pour 
ajuster ensemble les actions à mener jusqu’à la 
réussite, en fin de CDD.
Après le CDD chez Altempo, la personne aidée est 
toujours accompagnée par le réseau des connais-
sances de l’entreprise pour lui trouver un emploi en 

CDI, sans oublier un accompagnement pour conso-
lider son intégration dans la nouvelle entreprise. Et 
cela va même plus loin puisque, si l’intégration ne 
marche pas ou cafouille, eh bien, Altempo s’engage 
à reprendre la personne aidée « pour comprendre 

et améliorer ce qui n’a pas fonc-
tionné » précise Thierry Munier. 
Pour mémoire, depuis 2013, 12 
personnes ont bénéficié de cette 
formule !

D’autre part, la société Altempo 
soutient également les ambitions 
sportives de l’association ANSI 
(Alliance Natation du Secteur 
d’Illfurth). Avec pour objectif de
« tirer le club vers le haut à travers 
l’exemplarité de son groupe élite ».
Chef d’entreprise résolument aty-
pique, Thierry Munier n’en fait pas 
mystère sans pour autant faire du 
prosélytisme. Il voit tout simple-
ment dans le rôle de l’entreprise 

non pas uniquement une machine à 
cash mais un rôle social qu’il compte 
bien développer. En effet s’il existe 

bien souvent des clauses dans les marchés publics 
obligeant l’entreprise à prévoir des heures d’in-
sertion sociale, les personnes engagées sur cette 
base sont intérimaires le temps du chantier et se 
retrouvent grosjean comme devant à la fin de leur 
mission, sans avoir pu régler leurs difficultés. Pour 
Thierry Munier pas question : la solidarité doit être 
au cœur de l’ADN de ses entreprises.

Et comme il ne fait pas les choses à moitié, Thierry 
Munier a fait don à Espoir d’un module récupéré 
sur l’un des chantiers parisiens, et l’a fait équiper 
d’un habillage en bois du plus bel effet pour l’offrir 
à Espoir. Merci qui ? 

Propos recueillis par
JoL

Thierry Munier, un entrepreneur pas 
comme les autres
(Photo Jol)
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