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Alexandre Missoffe est un entrepreneur passionné que sa 
curiosité a conduit d’une PME aux cabinets ministériels, des 
grands groupes industriels aux entreprises innovantes et de 
l’intelligence économique à l’entrepreneuriat social et 
solidaire. Il a été un des pionniers du projet Grand Paris. 

 

LA PRÉSENTATION 

Ce livre est un récit amusé des tribulations d’un entrepreneur 
dans l’économie sociale et solidaire. 
Par des touches successives qui sont autant de rencontres et 
de portraits, l’auteur dresse le profil au fil des pages d’une 
France entreprenante, généreuse et enthousiaste. Face aux 
chœurs des navrés et des défaitistes, ce petit livre résonne tel 
un tintement rafraîchissant dont l’écho demeure comme un 
rappel à célébrer, aussi, ce qui va bien. 
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manifeste. Je raconte simplement ce que j’ai vu et vécu : la 

confiance dans l’avenir, le goût du travail, et le souci de cette 

planète par une génération prête à prendre sa part. » 
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