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Compte-rendu du Comité de suivi de la charte de bonne conduite Love Money
du 23 novembre 2017
Les membres de l'association, ainsi que les actionnaires des entreprises signataires de la charte,
sont invités à suivre trimestriellement les tableaux de bord des entreprises.
Un Comité de suivi, constitué par des membres de l’association, actionnaires d'une ou plusieurs
entreprises labellisées, ou qui souhaitent le devenir, s’est réuni le 23 novembre 2017 afin de
commenter les tableaux de bord de trois entreprises.

Participants :
•

5 membres de l’association

•

Tableaux de bord examinés de trois entreprises labellisées :
- Air Qualité - Arc en Ciel SA : Dominique CANY
- Cell Constraint Cancer SA : Rémy BROSSEL
- Accueil Hôtel SA - Christian CUNEY

*****
Air Qualité - Arc en Ciel SA
Entretien avec Dominique CANY, présidente directrice générale
La dirigeante nous a transmis le tableau de bord et a assisté à la réunion par téléphone.
Sur la base des documents transmis, la situation ne semble pas avoir évoluée depuis le dernier
Comité du 28 Juin 2017, à savoir que la situation de l’entreprise s'améliore lentement, mais avec
toujours quelques mois difficiles : l'entreprise demeure en convalescence.
L’entreprise est parvenue à rembourser les deux premières échéances du plan de continuation.
Elle fait également de son mieux pour faire venir de nouvelles compétences afin de développer
son activité. Air Qualité a tout de même subit une perte sur l’exercice clos le 30 juin 2017.
En savoir plus sur Air Qualité
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Cell Constraint & Cancer SA
Entretien avec Rémy BROSSEL, fondateur
La société travaille actuellement à monter une expérimentation dans une très prestigieuse
université californienne. Ce n’est donc pas une expérimentation, mais bien deux expérimentations
que Cell Constraint & Cancer met en place pour prouver la validité de notre concept.
La science avance. Jusqu’ici, le corpus scientifique de l’oncologie physique, sur lequel est basée
l’innovation de rupture de Cell Constraint & Cancer, était peu connu du monde académique et
médical et, à fortiori, des institutionnels et des investisseurs. Les choses changent, puisque par
exemple, les programmes de recherche européens commencent à inclure des études sur
l’utilisation de signaux mécaniques en biologie (voir l’article de la société sur le sujet), mais aussi
des programmes aux Etats-Unis, comme par exemple le colloque de l’AACR auquel la société a
participé en juin 2016.
Sur la base des documents transmis, on constate un solde de trésorerie positif avec une
progression entre janvier 2017 et octobre 2017.
En savoir plus sur Cell Constraint & Cancer

*****
Accueil Hôtel SA
Entretien avec Christian CUNEY, Directeur financier
Sur base du tableau de bord transmis aux membres du Comité, M. Cuney présente les principales
évolutions de la société depuis le dernier Comité du 28 juin 2017.
Le Comité retient les points suivants :
- Concernant les résultats :
Globalement, 9 à 10 établissements voient leur activité progresser.
L'activité commerciale, depuis quelques mois reprend "des couleurs", sur les
établissements parisiens, l'Ibis Styles au cœur de Paris, le NOVOTEL à Saint-Denis plus
lentement.
Mercure, un léger mieux mais pas suffisant. Un point difficile sur l'Ibis de Lomé, avec une
activité en forte baisse, liée à la situation géopolitique de l'Afrique subsaharienne, entre
autres. Les hôtels mulhousiens ouverts depuis juillet 2016, connaissent un excellent
démarrage au-delà de ce que prévoyait l'Etude de Marché.
Accueil Hôtel a réalisé en 2017 12 Millions d’euros de Chiffre d’Affaires pour un Excédent
Brut d’Exploitation de 2 Millions d’euros.
Le groupe pour pouvoir financer ses travaux en 2017 a dû faire un emprunt bancaire
supplémentaire.
Le Groupe espère que sur cette lancée, 2018 sera au niveau de leur espérances, d'autant
que des projets, plutôt des réalités à terme vont apporter un regain d'activité. La Coupe du
Monde de Rugby en 2023, mais surtout les JO de 2024 avec les travaux préparatoires des
structures dont certaines seront proches de l’établissement de Saint-Denis.
En savoir plus sur Accueil Hôtel
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