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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Hervé Allart de Hees
« Le chômage coûte cher à la société
en général, et aux entrepreneurs
en particulier »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert
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Yves Broussolle
Les principales dispositions du décret
n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif
aux procédures de recueil
des signalements émis par
les lanceurs d’alerte au sein
des personnes morales de droit
public ou de droit privé ou
des administrations de l’État
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▪▪Personnes / Famille

Jean-Marie Hisquin
L’absence de protection
conventionnelle du mariage
fictif contracté dans un intérêt
exclusivement financier
(Cass. 1re civ., 1er juin 2017)
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Entretien avec Hervé ALLART DE HEES, chef d’entreprise, président
du Medef de l’Est parisien
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

DOCTRINE
▪▪Libertés publiques /
Droits de l’homme

« Le chômage coûte cher à la société en général,
et aux entrepreneurs en particulier » 128c0

Entrepreneur depuis l’âge de vingt-cinq ans, Hervé Allart de Hees se définit
comme un chef d’entreprise autodidacte. Il a développé des technologies
innovantes de transcription de la parole pour permettre à des personnes
sourdes de vivre en entreprise. Il est aujourd’hui à la tête de Tadeo, entreprise
d’une centaine de salariés basée à Saint-Maur-des-Fossés (94), et préside le
Medef de l’Est parisien, qui a pour mission de développer l’emploi dans les
départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
LPA – Quelle est la vocation du
Medef de l’Est parisien ?
Hervé Allart de Hees – Nous représentons
environ un millier d’entreprises, principalement des TPE et des PME, travaillant dans des secteurs aussi divers que
la chimie, l’industrie, les services… Nous
portons leur voix auprès des institutions
locales, des collectivités territoriales et
des administrations. Nous veillons à faire
remonter les besoins qui seront traités
à l’échelle nationale, concernant par
exemple la réforme du Code du travail
ou de la fiscalité. Il faut accompagner les
entreprises du territoire pour soutenir

▪▪Ventes publiques

leur croissance et leur permettre d’embaucher. Le principal combat est celui
de l’emploi. Le chômage coûte cher à la
société en général, et aux entrepreneurs
en particulier.

LPA – Comment accompagnezvous le développement des
entreprises ?
H. A. de H. – Principalement en permettant
aux entrepreneurs d’entrer en relation
les uns avec les autres. Nous organisons
des temps de rencontre très régulièrement, sous la forme de petit-déjeuner, de
déjeuner ou de réunions autour de thématiques spécifiques.

Bertrand Galimard Flavigny
Cités en Arcadie (II)
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