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« I l e s t l o i n l e
temps où je fai
s a i s m o n p r e 

mier reportage pour La Tri
bune Le Progrès ! ».
Correspondant pour notre
journal entre 2002 et 2007,
Thomas Brun est aujour
d’hui installé au Maroc, où il
a créé une entreprise de con
seil et de formation. Saint
Chamonais de naissance, il a
effectué toute sa scolarité
dans la Vallée du Gier, de
l’école primaire de L’Horme
au lycée ClaudeLebois, en
passant par le collège Jean
Rostand. Il étudie ensuite à
SaintEtienne et Lyon, avant
de terminer son cursus en
Communication politique à

l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne. C’est en 2008,
après avoir travaillé comme
consultant auprès du Pro
gramme des Nations Unies
pour le Développement à
Genève puis de l’Ordre des
ExpertsComptables Rhône
Alpes, qu’il décide de partir
tenter l’aventure en Afrique
du nord. « Je donnais quel
ques cours à l’Université de
Lyon et on m’a proposé d’en
donner à Casablanca, où
l’enseignement supérieur
était en pleine mutation. J’ai
accepté et j’ai poursuivi mes
activités de conseil depuis le
Maroc, où j’ai découvert un
pays extrêmement dynami
que », explique l’intéressé.

S’il revient parfois en France
pour des missions en com
munication, il développe dès
lors l’essentiel de ses activi
tés au Maroc. Il y fonde ainsi
le cabinet Emineo, avec

lequel il propose des forma
tions aux grandes entrepri
ses marocaines et fait profi
t e r d e s o n r é s e a u l e s
entreprises françaises qui
s’intéressent au pays.
« La vie à Casablanca est
extraordinaire, ce n’est pas
le Maroc des cartes postales,
c’est une ville folle qui ne
semble jamais être à l’arrêt.
Elle est bruyante, stressante,
épuisante et pourtant terri
blement attachante, avec
son architecture art déco,
ses lieux hors du temps et
s o n d y n a m i s m e r e nve r 
sant ! » Au point de ne plus
la quitter ? « En France, il
n’y a que Paris pour être
aussi animée, mais l’ambian
c e s e m b l e b i e n m o r o s e
d’après ce qu’on me dit ! »
Depuis deux ans, c’est plutôt
vers le Sénégal ou le Came
roun qu’il se tourne parfois :
« L’Afrique subsaharienne,

c’est encore autre chose.
Cela se développe très vite et
les découvertes sont nom
breuses », se réjouit Thomas.
Pourtant, il n’oublie pas la
région : « J’aime en parler.
Quand on vient de la Loire
et qu’on évoque StEtienne,
les gens ont souvent un a
priori positif. » Et comment
ne pas évoquer les "Verts" ?
« Il y a toujours des chauf
feurs de taxi pour se souve
nir des grandes années !

Sinon, quand je raconte à
mes amis que j’ai longtemps
été abonné au stade Geof
froyGuichard, ils plaisan
tent, mais cela change et
cette saison fait beaucoup de
bien aux expatriés aussi. » Et
si Thomas Brun n’est pas à
Paris pour la finale de la
Coupe de la Ligue, on peut
déjà parier que Casablanca
entendra parler de la région
ce jourlà. 

Ludovic Sut

Thomas Brun, itinéraire d’unThomas Brun, itinéraire d’un
SaintChamonais à CasablancaSaintChamonais à Casablanca
Portrait. Diplôméen communication politique, ThomasBrun, ancien correspondant
de notre journal, s’est expatrié auMaroc en 2008, où il a fondéune entreprise de conseil
et de formation.

 Originaire de Saint-Chamond, Thomas Brun vit depuis cinq ans
au Maroc. Photo Ludovic Sut

24 HEURES EN VILLE

BOULES
Dernier concours
réussi pour
l’Entente bouliste
Mardi après-midi a
marqué la fin des con-
cours de boules à la
mêlée organisés par
l’Entente sportive boulis-
te au boulodrome Albert-
Maitrias.
Un nouveau succès à la
clé pour l’ESB à l’heure
des inscriptions avec une
participation record de
cinquante-deux joueurs.
De quoi satisfaire les
organisateurs, en l’occur-
rence le président Daniel
Réjany, le secrétaire
Gérard Blanchard, la
trésorière Édith Remil-
lieux et le secrétaire-ad-
joint Maurice Ogier,
visiblement heureux de
la parfaite réussite de
cette nouvelle formule

de compétitions propo-
sée tout au long de la
saison hivernale. « Mardi
prochain 19 mars à 17
heures au boulodrome,
nous convions tous les
participants pour dresser
un bilan de ces concours
lors d’une assemblée
générale », annonce
Daniel Réjany.
« Nous demanderons à
chacun son avis et s’il
souhaite que ces con-
cours se renouvellent
pour la saison 2013-
2014. De même sera
évoquée la dotation, ou
s’il est souhaité, une
autre répartition des
prix. Nous serons aussi à
l’écoute de toutes les
suggestions qui nous
seront faites et le bureau
de l’ESB fera de nouvel-
les propositions. » Ce
tour d’horizon se termi- nera par la remise des prix suivie d’un apéritif d’hon- neur.

 Cinquante-deux joueurs ont pris part au dernier concours du mardi organisé
par l’ESB. Photo Jean Monnery

« La vie à
Casablanca est
extraordinaire ! »
Thomas Brun entrepreneur

Nombreuses sont les entrepri-
ses françaises qui s’intéressent
au Maroc. Certaines y cher-
chent des prestataires et
d’autres veulent y développer
leurs activités. A moins de 3
heures de vol, ce pays très
francophone est jugé stable et
propose d’intéressantes oppor-
tunités économiques. Toute-
fois, il est difficile d’y parvenir
lorsqu’on ne connait pas vrai-
ment le contexte. En créant
Emineo, Thomas Brun propose

ainsi un ensemble de services
sur place : accompagnement
administratif et juridique,
recherches de partenaires
locaux, apports d’affaires,
communication b2b, etc. Enfin,
pour ceux qui veulent surtout
visiter le pays, Emineo propose
aussi des circuits découvertes
pour entreprises et particuliers
!
Pour plus de détails, contacter Thomas
Brun : thomas.brun@emineo.fr / +212
654 37 14 22 - www.cabinet-emineo.com

Une destination prisées pour
les entreprises françaises

L’abonnement,
c’est souple

1, 2, 3, 6, 12 mois...
choisissez

la durée qui vous va.
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