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Mathilde Sabbagh est la fondatrice et dirigeante de Philomène, un service de culture et loisirs à destination des Seniors. Cette énarque et
ancienne chef d’entreprise industrielle en est convaincue : gaieté, gourmandise et bonheur permettent aux plus âgés de revivre !

Pourriez-vous nous résumer votre parcours ?
J’aime les gens. Je crois en leur potentiel.
Après Sciences Po et de l’ENA, je suis passée par les services de communication de différentes entreprises, puis au Ministère de l’Agriculture
où je me suis occupée des relations avec les Ecoles dont il a la tutelle.
Un nouveau défi professionnel m’a amenée à diriger une entreprise industrielle dans le Nord, avant de lancer ma propre société au service des
seniors : Philomène.
L’idée de Philomène est née d’une expérience personnelle : si on permet aux Seniors de croquer à nouveau dans un projet, ils revivent. Vous
vous souvenez du petit Prince et de l’énergie que lui donne son RV avec le renard. Philomène, c’est le renard. Nous motivons les seniors et les
encourageons à réaliser leurs rêves… Un Monsieur de 88 ans s’est remis au ping-pong, une dame s’est mise à internet pour savoir se faire
livrer à domicile : « J’anticipe, bientôt je ne pourrai plus bouger de chez moi. » nous dit-elle avec humour, du haut de ses 75 ans.
C’est pour démultiplier cette action que j’ai créé Philomène et pour faire évoluer les mentalités sur la stimulation cérébrale des seniors.

Quel sens donnez-vous aujourd’hui au mot ‘entrepreneur’ ?
Une idée par jour. Je vois l’entrepreneur comme quelqu’un qui est toujours en mouvement (son cerveau, tout au moins !). Et, comme un
veinard qui se donne les moyens de faire ce qui le passionne et d’entrainer les autres dans son sillage.
Il faut être sans cesse force de proposition, libre et dynamique pour imaginer un produit qui n’existe pas encore et l’adapter à des situations
imprévues.
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Mais il faut beaucoup de ténacité, car il faut du temps pour qu’une belle idée se développe.

Avez-vous deux idées simples pour améliorer la vie de l’entrepreneur ?
Simplifier la réglementation et surtout le code du travail. Pourquoi complexifier aujourd’hui le régime de l’auto entrepreneur ? Pour
engraisser les CCI et les CMétiers ? Pourquoi obliger les visites médicales pour l’embauche de CDD ?
Diminuer les charges sociales.

Y a-t-il une mesure positive qui vous a marqué lors de l’année écoulée ?
La Fête des Services qui donne une belle visibilité à des entreprises débutantes.
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