
 

 

LUNDI 7 MARS 2016 

15 membres présents et conjoints. 

Ce lundi 7 Mars 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Royal Barrière pour notre réunion hebdomadaire 
avec la conférence de Sylvain Lecoq sur sa vie son enfance à aujourd’hui. 

Informations. 

- La prochaine réunion sera précédée d’une réunion du Comité à 18h ; 

- Pour le Dîner de Gala de la Croix Rouge qui aura lieu le 1 Avril 2016 à 20h30 Salon des Ambassadeurs 
du Casino Barrière (voir document envoyé séparément), Joël propose de faire une table Rotary Club de 
Deauville. Faire savoir à Joël si vous êtes intéressés ; 

- Un document séparé vous est envoyé concernant le dîner de « Make a wish ». 

Conférence de Sylvain Lecoq. 

Sylvain nous a raconté sa vie d’une manière extrêmement intéressante et il est difficile d’en faire un résumé en 
espérant ne pas trahir sa présentation….. Il divise sa vie en 5 périodes : 

1ière période : famille, enseignement : Sylvain est « né dans une école » entouré d’une famille avec parents, 
grands-parents et arrière grands-parents et reçoit une double éducation école laïque et famille catholique 
mais qui véhiculent les mêmes valeurs (effort, travail, aider son prochain, donner…) et où l’échec scolaire 
n’existe pas, tout cela dans une ambiance heureuse, sportive avec esprit d’équipe, respect du maitre 
d’apprentissage, des règles de vie et le respect de ces règles. En CM2 Sylvain faisait des fautes d’orthographe 
jusqu’à son entrée en seconde où il a fait tous les jours une revue de presse du journal Le Monde et fini les 
fautes d’orthographe… Mai 68 plutôt bien vécu…Paris est loin….mais avec investissement dans l’aide à 
l’acheminement de médicaments au Vietnam. Après des études d’histoire pour devenir professeur des 
collèges, Sylvain est collé au CAPES et à l’Agrégation et en même temps vit un divorce et la rencontre avec 
Chantal, la femme de sa vie, elle-même divorcée, qui l’aidera beaucoup ; 

2ième période : de 1974 à 1990 Sylvain travaille dans une entreprise familiale PROMECAM (constructeur de 
machines-outils) comme chef du personnel puis directeur. Il se forme par le GIM et l’UIMM pour acquérir des 
compétences et pouvoir allier le « savoir être et le savoir faire ». Il cultive l’esprit d’équipe et l’esprit de rigueur. 
Dans le cadre du plan machines-outils il se forme grâce aux ingénieurs au transfert d’activité, fermeture 
d’usines, nouvelles technologies .Il suit les cours du soir de l’ICG en 1980/82 dans le cadre du premier plan 
Machines Outils dont il est l’un des représentants auprès du premier Ministre. A partir de mi 82, Sylvain 
travaille chez ELIS (location de linge) comme DRH. C’est une entreprise qui cultive le « bon paternalisme » mais 
avec humanisme et la passion de satisfaire le client. Il fait beaucoup de terrain. Il a son premier téléphone 
portable et son premier MAC et devient en plus Directeur Opérations France est puis midi. Il continue à se 
former et rentre au Cercle Vinci. Il passe le CPA en 1990 (Vendredi et Samedi plus vacances) créé par la 
Chambre de Commerce de Paris et qui prépare les dirigeants ; 



 

 

3ième période : de 1990 à 2001 Sylvain travaille dans une entreprise financière avec de l’hôtellerie, de la 
restauration collective et de la restauration commerciale. Durant cette période Sylvain crée le premier Rotary 
mixte à Paris, il a un mandat au CNPF et fait partie d’une commission au MEDEF. Il applique ses devises « tu 
donnes d’abord » et « ne rien dire mais travailler »…. . Cette période est particulièrement intense et variée où 
Sylvain a de multiples activités : DG de ELIANCE, gagne un appel d’offres pour les bars/restaurants de 
l’aéroport de Barcelone, gère de nombreux restaurants (avec des marques et enseignes allant de 
bars/restauration rapide/self et des restaurants gastronomiques avec 3 étoiles MICHELIN gagnées la même 
année avec 3 restaurants et 3 chefs MOF), puis la Présidence d’AVENANCE Enseignement (48 cuisines 
centrales, 600000 repas/jour). Il a l’occasion de connaitre le travail dans le cadre des fonds d’investissement, 
de côtoyer les collectivités territoriales, l’éducation nationale, les discussions sur les 35 heures… Il participe à la 
création d’ELIOR (avec passage en bourse).il multiplie les expériences « savoir licencier avec justesse, savoir 
animer », « donner du goût à la vie »…tout en continuant à se former. Il est membre du club d’entrepreneurs 
APM PARIS HAUSSMANN. 

4ième période : de 2001 à 2015 « mes entreprises », Sylvain crée SML Conseils (conseil aux entreprises plus de 
100 clients) puis SML Participation, il a écrit 2 livres sur le management. Des soucis de santé et une grosse 
opération lui font arrêter en 2004 SML participation et SML Conseil devient conseil sur la durée. Il s’organise 
pour moins voyager tout en ayant encore plein d’activités. Il crée avec un associé une société qui prend la 
franchise PAUL dans l’océan Indien (il en assurera la Présidence pendant 8 ans avant de la vendre fin 2014). Il 
prend la présidence du Cercle Vinci durant 10 ans. 

Sylvain et Chantal déménagent à Honfleur en 2011. 

A ce stade de sa présentation, Sylvain nous fait une petite synthèse pleine de réflexions personnelles d’une 
trajectoire qu’il appelle « de l’instituteur au chef d’entreprise ». L’élément déterminant est son enfance quand 
on sait que dès l’âge de 5-6 ans 50% de notre personnalité est formée complétée par l’éducation et à 15-16 
ans tout est en place….Les écoles qui utilisent la méthode FREINET l’ont compris et cela explique la réussite de 
l’enseignement en Finlande (zéro enfant en échec scolaire !!). Il faut assurer un travail sérieux (la préparation 
est le gage du succès) et en silence, accepter l’erreur qui fait progresser et profiter de l’ouverture sur le 
monde, développer un émerveillement permanent…..pour INNOVER. Les 3 questions fondamentales étant : 

- Pourquoi ? Comment ? Projet/Plan d’action (COHERENCE ENTRE LES TROIS ETAPES) 

- Dire et le faire : «  la réflexion devient l’action », exemplarité, confiance, préparation/méthode, donc 
réussite … 

- La force de la résilience, savoir profiter des opportunités, coaching, apprentissage tout à l’opposé de 
l’assistanat qui ne fait pas progresser et  nous coute cher…. 

5ième période : depuis 2015 début de la « slow life » pour Sylvain, besoin de souffler avec une famille très 
solide construite avec Chantal, les enfants et petits-enfants, des projets d’écriture (2 ou 3 livres à écrire….), et 
le choix d’une ambiance agréable au Rotary Club de DEAUVILLE après 23 ans au club de PARIS ALLIANCE et d’y 
retrouver de vrais amis… 

Ceci n’est qu’un petit résumé d’une vie professionnelle particulièrement riche et variée !!! 



 

 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 14 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 21 Mars 2016 à 19h Concert à Montana et buffet dinatoire avec conjoints ; 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 4 Avril 2016 à 20h Dîner avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » ; 

Lundi 11 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 18 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de Louis 
Gabinski « Festival de Musique de Pâques » ; 

Lundi 25 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 2 Mai 2016 à 20h Dîner avec conjoints à Saint Gatien chez Philippe Arnould. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h au Normandy Barrière Dîner avec conjoints de passation de pouvoir. 


