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« J’aurai mis trente ans à
retraverser les Champs-
Élysées», note Jean-Marc
Borello avec savoix chan-
tante de Provençal. Lui, le

patron chantre de l’économie solidaire, qui
comme conseiller et chef de cabinet au
début des années 1980 fut un familier de
l’Élysée puis dirigea le Groupe Régine, et
notamment le Pavillon Ledoyen, ne cache
pas sa satisfaction de poser ses valises sur la
plus belle avenue du monde, entre les deux
prestigieuses adresses. D’autant que celle
dont il s’empare aujourd’hui, le Pavillon de
l’Élysée, l’est tout autant…

Fief de Lenôtre
C’est au Groupe SOS, qu’il fonda en 1984 à
partir de l’association SOSDrogue interna-
tional, crééeavec l’ex-reine de la nuit, que le
Conseil de Paris a en effet attribué la conces-
sion de ce qui fut pendant trente ans le fief de
Lenôtre. Engagée dans d’autres projets, la
filiale de Sodexo a renoncé à en briguer le
renouvellement, eu égard à la faible rentabi-
lité et aux contraintes imposées par la Ville,
au niveau du loyer, de la taille de la terrasse,
du parking, des travaux de rénovation
(2,5 millions). Les GL Events, Costes,Butard
Enescot ou Saint-Clair, qui avaient regardé

le dossier, ont aussi renoncé. Après un pre-
mier appel d’offres jugé donc « infruc-
tueux », c’est le Groupe SOS,seul candidat au
second, qui l’a emporté. La maire de Paris,
qui rêvait d’une Villa Medicis de la gastrono-
mie ouverte au plus grand nombre, a trouvé
avec Jean-Marc Borello, par ailleurs délégué
national d’En marche !, l’acteur idoine.
Dédié notamment à l’engagement social et
au mécénat, son groupe de plus de 1milliard
de chiffre d’affaires a développé depuis 2001
une activité traiteur et restauration (l’Usine à
La Plaine Saint-Denis, le café Fluctuat Nec
Mergitur, le Scilicet sur les berges…). Et c’est
avec cette division Té- Créateur d’Instants
qu’associé à son compère, le chef étoilé
Thierry Marx, et à son école de cuisine Cuisi-
ne Mode d’Emploi, il va opérer. Après , « six à
dix mois de travaux », le Pavillon offrira une
activité de réception, mais aussi un restau-
rant « ouvert », oùThierry Marx et sesélèves,
ainsi que des grands chefs étrangers et de
province qui feront découvrir leur art, offi-
cieront « face aux hôtes». Pour Borello, fils
de militaire, qui débuta comme éducateur de
délinquants, c’est un beau symbole de la phi-
losophie de son groupe : « Démontrer qu’une
démarche sociale et environnementale ambi-
tieuse est compatible avec une très haute exi-
gence dequalité. » C. B.

Jean-Marc Borello offre au
Groupe SOS le Pavillon de l’Élysée
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