Thomas Buffard – SINEO – 21 000 Dijon – www.sineo.fr
Thomas rêvait d’être entrepreneur depuis
longtemps et possédait déjà des convictions sociales et
environnementales. C’est en lisant un magazine qu’il a
découvert le concept SINEO, une société qui propose un
concept de lavage écologique de voitures permettant
d’économiser l’eau, et qui emploie des personnes en
recherche d’insertion.
Correspondant parfaitement à ses motivations, ce concept
a immédiatement intéressé Thomas qui s’est lancé en
ouvrant un premier site sur Dijon.
L’entreprise a toute de suite très bien marché et le
développement a été très rapide, à tel point que Thomas a
commencé à envisager l’ouverture d’un deuxième site.

En 2008, il assiste à une conférence à la Maison des Entreprises à Dijon dont l’invité est Jacques ATTALI, président
fondateur du groupe PlaNet Finance. C’est la première fois qu’il entend parler de FinanCités. Ayant besoin de fonds
pour se lancer dans l’ouverture d’un deuxième site, il avait déjà été approché par d’autres financeurs potentiels mais a
préféré choisir FinanCités : « La réelle orientation sociale de FinanCités m’a rassuré car elle correspondait tout à fait
au concept SINEO. D’autre part, elle proposait de meilleures conditions de sortie comparées à d’autres fonds
d’investissement ».
Thomas a rencontré plusieurs fois le chargé d’affaires FinanCités, Madavane Deiva, avant la mise en place des fonds.
Son coach joue également un rôle important dans sa stratégie de développement : « Mon coach Raoul du Parc avait
lui-même créé sa société. J’ai bénéficié de ses conseils et son expérience pour développer mon entreprise
commercialement. L’accompagnement permet vraiment de prendre du recul et d’être moins stressé car on apprend à
relativiser ».
La réussite de sa petite entreprise lui a permis de remporter le Prix environnement des International Microfinance
Awards organisés en novembre dernier par PlaNet Finance, et il travaille actuellement sur l’ouverture d’un nouveau
site en Bourgogne / Franche-Comté.
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