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Café Monde et Médias à Paris

unephilosophie sociale
quifavorisele VOlUITie auprix
Situé sur la nouvelle place de la République(Paris ioe), le café Monde et Médias a été conçu à
la manière d'un pavillon pour devenir un lieu de rassemblement convivial intergénérationnel.
Le groupe SOS *, entreprise d'entrepreneuriat social crééeen 1984 réalisant sSo Me de chiffre
d'affaires, a remporté l'appel à projet de la Mairie de Paris et en assurela gestion. Unegestion à
part puisqu'il s'agit d'une concessionde9 ans. ParAudeAboucaya

Avec une emprise ausol de249 m2,
le bâtiment vitré Monde et Médias
a été réalisé par l'agence d'archi

tecture et d'urbanisme TVK (Trévélo 8t
Viger-Kohler).« L'intérieurde 170m2esten
mesured'accueillir80personnesensalleet
12personnesau comptoir.Quant à la ter
rasse,elle a unecapacité d'accueil de150
places,dont l'auvent»,décrit MathieuTau-

gourdeau,directeur généraldu pôle Com
merceS ServicesdugroupeSOSet gérant
de l'établissement.

Osmosedu in Stout
Impossiblede passerdevant l'imposant et
pourtant transparent Monde et Médias
sans remarquer le bâtiment dont le reflet
se prolongesur le miroir d'eau.« La trans
parenceet la visiondégagéesur laplacede
la Républiqueétaient desexigencesémises
par la mairie deParis.Nousavons donceu
recours auxservicesde TVKqui a proposé
du verre traité. Une manière de répondre
à lafois au souhait du propriétaire et au
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concept « durable » inhérent à l'esprit des
lieux », poursuit Mathieu Taugourdeau.En
effet, les matériaux et équipements uti
lisés assignent à l'espace une très haute
performance énergétique, deséconomies
notables donc grâceàsonexcellente isola
tion. Danslepavillon, laventilation est mé
canique et une dalle chauffante au solest
alimentée par despompesgéothermiques.
Lesmatériaux utilisés (béton poli au sol,
long bar en béton granité) jouent sur la
minéralité et le végétal. Des plantes ont
été installées dans la salle tenant le rôle
de cloisons « naturelles » et minimalistes.
« L'intérieur est en effet agencé comme
uneserre transparente, calme,car tournée
vers le nord donc à l'opposé de la circula
tion. Quant aux éclairagesqui descendent
duplafond, ils rappellent des luminaires au
styleindustriel »,explique legérant.

Établissement citoyen
Inauguréenjuillet 2013,cecafécitoyenavait
comme objectif de viser une très grande
amplitude horaire,de7hà 2h,avecuneres
tauration dequalité, saineet responsable.«
Nouscommercialisonsdesproduits bio,des
vinslabellisés», indique Mathieu Taugour
deau. Monde â Médias propose,enoutre,
de larestaurationpour tous lesmomentsde
lajournée (petit-déjeuner, déjeuner, apéro
ou dîner) à desprix très accessibles(caféà
1 Cet platdu jour à 10C).L'offrealimentaire
issuedeproducteurséquitables (Tétraiteur
Ethique) misesur le volume et laquantité.
« Nous avons imaginé un établissement
ouvert sur le monde et nous tenons pro
messe. Le lieu entier est accessible aux
personnesà mobilité réduite et aux malen
tendants.» Une boucle magnétique (câble
qui fait letour du plafond)a été installéeet
les appareils auditifs y sont reliés afin que
la musique, les matchs de foot ou encore
les conférences parviennent à ces per
sonneshandicapéesmaissansle brouhaha
ambiant.

Services complémentaires
Cet été, SOSprévoit de relancer la vente
de glacescommercialisées au bar pour la
clientèle familiale ainsi que dessmoothies
à consommer sur place. La restauration
le soir reste à caler car « la mobilisation
d'un cuisinier estpeu rentable à l'heure du
dîner.Nous hésitons encoresur la proposi
tion de hot dog, deplanches charcuterie/
fromages à 10 C.En revanche, le brunch à
volonté à 23 Cfonctionne trèsbien », pour
suit le gérant. En complément de cette

Concept à succès
Evidemment,l'emplacementqui brasse
degrosflux circulatoire,à lafois piétons
et d'automobilistes, est crucial en ma
tière defréquentation. «Ayant ouvert
mi-juillet, nousn 'avonspasencorelere
tour surexpérienced'un exerciceentier.
Néanmoins, nousavons ouvert durant
l'été où nouspouvions exploiter les ter
rasses longeant le café (120 places).
La salle, quant à elle, a une capacité
d'accueildeyoplaceset sousleauvent,
nouspouvons recevoir60personnes»,
explique Mathieu Taugourdeau. Cet

- hiver, la fréquentation a baissé et
; MondeStMédias a réalisé 60à 80 cou-
ji vertsparjour. Le taux defréquentation
f est ainsi passé ainsi de115 "As,à 80 H
(avec un ticket moyen qui varieentre 13

à 15 euros.Le businessmodel repose,
on l'aura compris, sur le volume et tes
quantités vendues.Et la recettesemble
plutôt pasmal fonctionner.

J

offre de restauration « durable », Monde
et Médias propose le wifi et 40 titres de
pressenationale et internationale enaccès
libre sur papier ou tablette. « Parailleurs,
chaquesemaine,nousmettonsenplacedes
événementsartistiques, culturels, sportifs,
sur le mode d'une programmation variée
», énumère le gérant.C'est l'occasionpour
lesclients d'échangeret dedébattre sur les
grandesquestions sociétales autour de la
citoyenneté, de la culture, de l'économie
socialeet solidaire ou encore de l'éduca
tion. « Le café propose aussi des exposi
tions, des rencontres avec desauteurs, de
faire du réseauoudes'amuser lorsdesoirée
à thèmes. »
Cette effervescence séduit et draine du
monde sur l'ensemble de lajournée. « Le
matin, nousatteignons 60à 707ode rem

plissage avec une formule à 3,80 i. » La
matinée amène desactifs âgésentre 25 et
45ansprofitant duwifi gratuit pour travail
ler. Lemidi, il s'agit de cadresrésidant ou
travaillant dans les environs. L'après-midi
est réservéau3eâgeconsommant des thés
ou deschocolats chauds.Quant au soir, la
clientèle estplusjeune.

Gestion à part
Monde et Médias a étéconcédépar la mai
rie de Parisau Groupe SOSpour une durée
de 9 ans ; ce qui signifie qu'elle est le pro
priétaire et SOS,le locataire. Si lesmurs, le
toit et l'installation des pompes à chaleur
ont été pris en charge par la mairie, SOS
a dû mettre la main au portefeuille. « En
incluant l'équipement, l'aménagement de
la cuisineet del'intérieur, nousavonsinvesti
500 000 Cdans lestravaux. Néanmoins,la
marque et l'investissement de départ ne
nousappartiennent pas.D'ici 9 ans, la mai
riepasseraun nouvel appeld'offres et il est
possible que nous passions la main », ex
plique le gérant. L'exploitantdoit s'inscrire
dans une logique très adaptable puisqu'il
ne créé aucun fonds de commerce en vue
d'une revente.Outre cette gestion particu
lière, SOSemploie des personnes en réin
sertion, demeurées éloignées de l'emploi
pour tenir lecafé.
Ducôté du retoursur investissement,selon
Mathieu Taugourdeau, la première année
devrait être déficitaire mais l'équilibre
devrait arriver dès la secondeannée, avec
même un petit bénéfice. Café â Médias
prévoit de réaliser un chiffre d'affaires
annuel d'1,5 MC en 2014 et ambitionne
d'atteindre 2 MC en 2019. Comme quoi,
citoyenneté, concept social et rentabilité,
loin d'être inconciliables, pourraient bien
constituer uneéquation parfaite ! Missing
* Ndlr : Le groupe SOSfait travailler 11 000 salariés,
dispose de 300 établissements dans 19 régions,
20 pays et un million de bénéficiaires par an.
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