
Le gadin. Boiron continue de s’enfoncer vers la crise. Agnès Buzyn 
a annoncé que l’homéopathie serait entièrement déremboursée à partir 
de 2021, via une année transitoire où le taux sera abaissé de 30 à 15  %. Boiron 
est prêt à contre-attaquer en justice. « L’homéopathie, c’est 87  % de notre 
activité : ce n’est pas en claquant des doigts qu’on va réorienter notre business 
model ». Boiron n’entre toujours pas dans le détail des menaces qui pèsent 
sur 1 300 salariés des sites de Messimy, Sainte-Foy-lès-Lyon, Montrichard 
(41) et Montévrain (77). Le labo évalue sa perte de chiffre d’affaires en France 
à 50  % la première année, et autant l’année suivante. DAVID GOSSART

25 000
Le nombre de patients 
qui ont utilisé Docariv 
depuis son lancement 
en septembre sur Lyon 
et Villeurbanne. Créée 
par des médecins 
et urgentistes lyonnais, 
Docariv.fr est une 
plateforme qui permet 
aux malades de formuler 
une demande de visite 
en ligne en l’absence 
de disponibilités de leur 
médecin traitant. 
« Aujourd’hui, nous 
recensons 50 médecins 
et couvrons une quinzaine 
de communes de la 
1re couronne », décompte 
son fondateur Michaël 
Loeb. Docariv prépare 
une levée de fonds 
pour couvrir l’Hexagone 
et vient de signer avec 
l’Agipi, qui devient son 
partenaire prévoyance 
santé exclusif. D.G.

« L es Petites Cantines ». Ce nom devrait 
vous évoquer quelque chose. Lieux 

de restaurat ion où le principe est 
de convier des habitants à partager un 
repas qu’ils ont préparé eux-mêmes, le 
dispositif permet de recréer du lien. 
L’ave n t u r e  c o m m e n c é e  e n  2 01 5  
s’apprête à installer des points d’an-
crage dans l’ensemble du territoire 
national. Les Petites Cantines comptent 
aujourd’hui 15 000 adhérents et quatre 
cantines : Lyon Vaise, Lyon Perrache, 
Lyon Paul-Santy et Lille-Croix. D’ici la 
fin de l’année, de nouveaux sites ouvri-
ront à Strasbourg et Annecy. Le concept 
a  t e l l e m e n t  g r a n d i  q u ’ i l  d o n n e 
aujourd’hui naissance au Réseau Les 
Petites Cantines.

Gouvernance partagée. L’objectif ? 
Déployer les forces nécessaires pour accom-
pagner jusqu’à 20 Petites Cantines en 2022. 

Mais pour ses deux cofondateurs, Diane 
Dupré La Tour et Étienne Thouvenot, pas 
question de se positionner en patrons isolés. 
En fonctionnant sur un modèle fédératif, 
les Petites Cantines souhaitent se multi-
plier tout en gardant un esprit communau-
taire. Pour créer ces nouvelles structures, 
les cofondateurs ont rassemblé des finan-
cements issus de subventions publiques 
(30 000 €), et de mécènes/partenaires 
pour un total de 250 000 € cette année. 
Chaque petite cantine est autofinancée 
et gérée par un « maître de maison » sala-
rié, qui compte sur l’aide des membres 
de l’association pour l’accompagner dans 
la comptabilité, l’administratif, le choix des 
fournisseurs… La naissance de ce réseau 
doit leur permette de vivre ensemble une 
gouvernance partagée, d’accroître la capa-
cité d’autofinancement, et de développer 
une culture commune par l’innovation 
sociale. NELLY PAILLEUX ©
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Le patron de la semaine.  
Descours et Cabaud : 
Alain Morvand passe 
la main  
Le PDG du groupe lyonnais 
spécialisé dans la distribution 
d’équipements pour l’industrie 
et le bâtiment Alain Morvand 
cède la présidence du directoire 
à Philippe Massonneau. Alain 
Morvand va se consacrer 
à 100  % au pilotage du plan 
de transformation de la société. 
Le groupe s’est fixé pour 2020 
de réaliser 40  % de son chiffre 
d’affaires à l’international. La part 
est actuellement de 30  % d’un 
CA de 3,78 milliards en 2018. 
Le groupe pense atteindre les 
quatre milliards d’euros cette 
année, alors que sa rentabilité 
a doublé en quatre ans. D.G.
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Solidarité.  
Les Petites Cantines créent leur réseau et se déploient
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