
Ce 9 mars 2020, s’est tenue, dans un

immeuble du patrimoine de Groupama, au

144 avenue des Champs-Elysées, au pied

de l’Arc de Triomphe, l’inauguration du

quatrième Café Joyeux, en présence du

Président de la République, Emmanuel

Macron et de son épouse, de Thierry Martel,

Directeur général du Groupe Groupama, de

Bénédicte Crété Dambricourt, Directrice des

Ressources Humaines du Groupe

Groupama, Sylvain Burel, Directeur de la

Communication du Groupe Groupama,

d’Eric Donnet, Directeur général de

Groupama Immobilier, de Laetitia George,

Directrice de l’immobilier tertiaire de

Groupama Immobilier et à l’origine du

projet.

 

La chaîne de restauration rapide Café

Joyeux, qui emploie des personnes avec

un handicap mental ou des troubles

cognitifs, vise à sensibiliser, à changer le

regard porté sur le handicap et à favoriser

l’insertion de personnes en situation de

handicap dans le travail ordinaire.

 

Groupama a mis à disposition

gratuitement, pour six mois minimum, cet

emplacement d’une surface d’environ  

 300 m2 sur deux étages. « On est ravi de

les accueillir et de les accompagner car les

valeurs de solidarité et d’inclusion

correspondent à notre ADN » précise

Laetitia George.

Inauguration du Café Joyeux
sur les Champs-Elysées.



« On est très fier que le Président de la

République ait accepté de venir malgré le

coronavirus » déclare Yann Bucaille

Lanrezac. « Il est sensible à la cause de

l’inclusion ».

 

En mars 2018, Brigitte Macron et Sophie

Cluzel, Secrétaire d’Etat au handicap,

avaient déjà inauguré ensemble un

précédent Café Joyeux dans le quartier de

l’Opéra.

 

D’autres Cafés Joyeux devraient voir le jour

dans toute la France, notamment à Lyon,

Lille, Tours et Versailles.

 

D’ici là, rendez-vous sur les Champs-

Elysées pour consommer de bons cafés ou

commander en ligne café ou repas

https://www.cafejoyeux.com/ 

 

 

 

Philippe Chiambaretta, architecte du siège

social de Total à La Défense et de celui de

Lazard à Paris, ainsi que les designers

Constance Guisset et Sarah Lavoine, ont,

parmi d’autres, participé au projet à titre

bénévole. 

 

Yann Bucaille Lanrezac, cofondateur du

concept avec sa femme Lydwine fin 2017,

voulait frapper les esprits avec une adresse

emblématique. « Et tout s’est fait

rapidement », explique Laetitia George :

« Je les connaissais et j’achetais déjà leur

café. Lorsque j’ai discuté avec Yann, l’idée

nous est venue de monter un Café Joyeux

dans cette boutique, libre jusqu’à l’été,

avant que des travaux ne commencent

pour transformer l’immeuble en hôtel. Le

Groupe a immédiatement approuvé le

projet ».



Longue vie et beau déploiement 
à ce concept solidaire… et Joyeux !


