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Submergé par une dépression, découvrez comment Arthur, le Sire du Royaume de Logres m’a sauvé 
 

Ne vous attendez pas à trouver ci-après une œuvre ou bien même le moindre talent d’écrivain, c’est 
un journal de bord, écrit avec mes mots, simples et sans aucune compétence particulière ou 

prétention… 
 

Je partage juste ici mon histoire avec ceux qui veulent la recevoir, et je vous propose de découvrir à 
travers ces quelques pages mes up & down au travers de mon regard de Zèbre. 

 
Au fait ! Le projet consiste à acquérir une bâtisse abandonnée, la rénover, puis l’exploiter sous la 

forme d’une auberge taverne, ou l’expérience client consiste à une immersion complète des visiteurs 
au Vème siècle dans le château de Caâmaloth… 

 
Mon budget…15 000,00 euros, budget nécessaire 2 900 000.00€ 
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Préface 
 
3 juin 2020 5eme et dernier récit pour cette fin de cagnotte : Le Sire du Royaume de Logres 𝘈 𝘌𝘭𝘪𝘰𝘵 & 𝘕𝘦𝘴𝘴  
 
"Après 25 ans d’expériences professionnelles riches et variées, j’ai débuté ma carrière professionnelle comme 
surveillant d’externat dans un collège, puis lorsque j’ai créé mes premières entreprises dans les années 2000, 
j’ai occupé successivement des postes dans le sport comme éducateur sportif, puis comme éducateur 
spécialisé auprès de gamins défavorisés, car monter des entreprises est difficile et ne nourrit pas toujours son 
homme à la fin du mois. 
 
Ces projets m’ont apporté de grands succès, et des émotions fortes, mais j’ai aussi dû faire face aux échecs, 
aux liquidations judiciaires et aux dettes... puis me relever puis et recommencer en me servant des 
expériences passées.  
 
Cela m’a permis de faire le tour du monde et de m’intéresser à des univers très variés et ainsi m’a amené à 
d’autres succès...Puis à échouer à nouveau, avec de nouvelles dettes remplaçant les précédentes à peine 
épongées, toujours jugé par les uns ou par les autres, parfois même trahis par ceux dont j’avais participé à 
reconstruire la vie, leur donnant un emploi, ou encore mon aide.  
 
Il y a eu également des rencontres passionnantes, mélangeant cultures et économie, jusqu’à avoir la chance de 
rencontrer mon mentor, à ce jour décédé. Une femme d’affaire exceptionnelle, dure, intransigeante mais 
particulièrement humaine, avec pourtant une main de fer dans un gant de fer, et qui me disait à l’époque : « 
vous êtes brillant Pierrick, mais encore un peu vert », et j’en souriais.  
 
Elle me répétait souvent le soir lorsque nous dînions cette phrase : « Savez-vous pourquoi je suis devenue 
cette femme d’affaire ? Et bien c’est parce que j’ai échoué, recommencé, échoué à nouveau, recommencé, 
échoué, mais je n’ai jamais baissé les bras ! ». 800 collaborateurs sur l’un des sites dont je pilotais la stratégie 
d’augmentation de la fréquentation client, me vantaient sa dureté mais également sa générosité !  
 
J’ai créé puis échoué, j’ai créé une seconde fois puis échoué à nouveau plusieurs années après, j’ai créé une 
troisième fois puis échoué 10 ans après, et pour assumer mes responsabilités, j’ai dû accepter un emploi à 
500kms de ma femme et de mes enfants, et ma dépression a débuté, mais je n’ai pas lâché, pourtant au fond 
du trou, alternant séance de psychothérapie et larmes, persuadé que je devais prouver à tous quelques chose, 
alors j’ai proposé à mon employeur de créer une quatrième fois, une société modeste qui fonctionne toujours 
avec 3 collaborateurs en cdi.  
 
Cette société fonctionne toujours parce qu’en octobre 2019, j’ai pris la décision pour sauver cette entreprise 
et ces 3 emplois de sacrifier la charge la plus importante de l’entreprise, moi.  
 
Mais si je me souviens de ce que me disait mon mentor, nous étions des millions à créer une entreprise, des 
centaines de milliers à oser en créer une seconde, quelques dizaines de milliers à y retourner une troisième 
fois, et seulement quelques centaines à trouver la force de se relever pour créer une quatrième fois.  
 
Aujourd’hui je vais créer ma 5ème entreprise, elle sera le fruit de mes rencontres humaines, du Sénégal au 
Monténégro, de Marrakech à Las Vegas, de Madagascar à Londres, presque 40 pays, et 40 cultures auxquelles 
j’ai dû apprendre à m’adapter et desquelles j’espère avoir retenu le meilleur. 
 
L’humain et l’environnement doivent être au cœur du dispositif et le projet Caâmaloth, sa fondation, son 
économie moderne, sa vision globale et interdépendante n’est que le résultat de ces expériences. Alors cette 
5ème entreprise elle est un clin d’œil à mon mentor. J’étais sur le point d’abandonner, sur le point de baisser 
les bras et d’abandonner mon rêve, celui de construire un avenir meilleur et plus juste pour moi, pour mes 
enfants, mes amis. Aujourd’hui, ma détermination est à nouveau intacte, comme à mes 20 ans, mais avec 25 
ans d’expériences. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même." Le Sire Royaumes de Logres 

https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVgc6C960sb1_3GPVfI4N--ORnPIBTXLDyjFccmiwjBLvTeJ2T3g6v1r7fmku3iBjQZ_z4GYok-Mn-NHh-hOO_VyndRkpr79MehmfuYmHub4BDP0RwgVm1WczDhKJaOW4BGqPAlbc-4AvA0Hz-vJ7242OwTffYo7Ne9q1o_y7GTUMSLN3eZLHmR1uNqqF7jNjs&__tn__=-%5dK-y-R
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29 octobre 2019 

Officiellement au chômage  mais la boite va plutôt pas mal. Le business plan du nouveau projet est d'ores et 

déjà en cours , plus que quelques pages, un peu de ci, un zeste de ça, une goutte de sueur, et un peu de 

magie de Merlin...et on va repartir, je crois que les Up and down c'est mon destin !  
 
4 novembre 2019 
Chômage jours 1, le business plan avance, un premier retour négatif d'investisseur, cause de mauvais timing, la 
journée est difficile à gérer entre temps de travail, de pause et de repas. 
 
5 novembre 2019 

Chômage jour 2, quelques moments de doutes mais pas de mauvaises news today . 
On attaque la partie financière du BP 
 
6  novembre 2019 
Chômage jour 3, enfin la fin de l'étude produit et de l'étude financière, sanction : Business Plan rentable. Cool, 

je n'ai pas bossé pour rien . 

Dossier envoyé aux conseils pour contrôle juridique et comptable du montage financier.  
Demain identification et prise de contact avec CCI et organisme d'aide de financement type amorçage et que 
je peux obtenir comme nouveau chômeur, #accre #BPI #pretataux0 #garantiepretbancaire...bref la route est 
encore bien longue pour avoir une idée du résultat que l'on obtiendra mais ça occupe ! #strategie et le juste 
équilibre entre capitaux propre, prêt bancaire, LOA et aides et pourquoi pas equity-crowdfunding.  
Donc pas trop mal aujourd'hui, et comme pour chaque projet que j'ai porté puis crée, le même plaisir, intense, 

le doute, l'inconnu, mais quel KIFF de voir les choses se construire, step by step, for sure, but step by step ! 
#atypique  
La stratégie de développement commerciale du projet est opérationnelle, à présent débute la stratégie de 
financement et j'ai une idée...j'en parlerai si elle accroche...mais je suis optimiste et tacticien #lyon la suite 
demain sans doute ! 
 
7 novembre 2019 

Chômage jour 4, aujourd'hui mise en place du plan de financement , j'ai débuté en tentant de récupérer les 
infos auprès des partenaires APEC, pôle emp, CCI, URSSAF, disons qu'ils sont trop en décalage avec la réalité 

économique et le Timing ... , et j'avais oublié ce petit détail, que je qualifierai l'administratif . Mais cela 

me rappelle mes premiers projets  
 
J'ai ensuite identifié des contacts par rapport au positionnement de l'activité et le type de financement 
souhaité en crédit bail mobilier et immobilier, après une discussion avec la #bpifrance, mon dossier est dans 

les clous et je peux obtenir une garantie bancaire de 50%. Good New  pour préparer le Rdv avec la banque 

d'affaires de mardi.  
 
Concernant les fonds propres, un contact avec un fond d'investissement qui me dirige dans son réseau vers 
des spécialistes avec un positionnement d'investissement immobilier et en amorçage d'exploitation pour 

établissements touristiques, après un échange d'une dizaine de minutes, en gros 1 pitch par téléphone , et 
des questions precises, mon business plan, les études produits et prév., les plans d'architectes et l'expertise 

immobilière partent par mail pour étude. .  
 
Cela ne présage de rien de mais me permet de sentir que le projet "Sounds good"... #strategie #atypique 
 
8 novembre 2019 
Chômage jour 5 : je suis passé au bureau et j'ai pu voir que l'activité se poursuivait, c'était ma première visite 

comme simple actionnaire. ; une journée administrative avec beaucoup de dossiers à préparer en vue des 

https://www.facebook.com/hashtag/accre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEXSe49t0D3D1z67zIeZ8Fs-QaXIBAh4R2PGp4xJLYE8yIY_qLRdZ5t2lO2z6MD9cx5fsCdm77ALnBvv7rw3EoJdq6rXP8S9BR8BM2pNPoNMX55P_TCkmotTIfnfTlCP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bpi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEXSe49t0D3D1z67zIeZ8Fs-QaXIBAh4R2PGp4xJLYE8yIY_qLRdZ5t2lO2z6MD9cx5fsCdm77ALnBvv7rw3EoJdq6rXP8S9BR8BM2pNPoNMX55P_TCkmotTIfnfTlCP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pretataux0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEXSe49t0D3D1z67zIeZ8Fs-QaXIBAh4R2PGp4xJLYE8yIY_qLRdZ5t2lO2z6MD9cx5fsCdm77ALnBvv7rw3EoJdq6rXP8S9BR8BM2pNPoNMX55P_TCkmotTIfnfTlCP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/garantiepretbancaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEXSe49t0D3D1z67zIeZ8Fs-QaXIBAh4R2PGp4xJLYE8yIY_qLRdZ5t2lO2z6MD9cx5fsCdm77ALnBvv7rw3EoJdq6rXP8S9BR8BM2pNPoNMX55P_TCkmotTIfnfTlCP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/strategie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEXSe49t0D3D1z67zIeZ8Fs-QaXIBAh4R2PGp4xJLYE8yIY_qLRdZ5t2lO2z6MD9cx5fsCdm77ALnBvv7rw3EoJdq6rXP8S9BR8BM2pNPoNMX55P_TCkmotTIfnfTlCP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/atypique?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEXSe49t0D3D1z67zIeZ8Fs-QaXIBAh4R2PGp4xJLYE8yIY_qLRdZ5t2lO2z6MD9cx5fsCdm77ALnBvv7rw3EoJdq6rXP8S9BR8BM2pNPoNMX55P_TCkmotTIfnfTlCP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lyon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEXSe49t0D3D1z67zIeZ8Fs-QaXIBAh4R2PGp4xJLYE8yIY_qLRdZ5t2lO2z6MD9cx5fsCdm77ALnBvv7rw3EoJdq6rXP8S9BR8BM2pNPoNMX55P_TCkmotTIfnfTlCP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bpifrance?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdheC6-kyvK9RP8hElrCivPI6jXi_NIYLrnI5OKlK0HOdfNHCvEBqNDkLMNO4ImKnlRLsi9OSmkBx7_TSbsGHHTe8Gsrad5RRAEUVW5Cl6X-HhSTF83WBX0V5ndc-y5vQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/strategie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdheC6-kyvK9RP8hElrCivPI6jXi_NIYLrnI5OKlK0HOdfNHCvEBqNDkLMNO4ImKnlRLsi9OSmkBx7_TSbsGHHTe8Gsrad5RRAEUVW5Cl6X-HhSTF83WBX0V5ndc-y5vQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/atypique?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdheC6-kyvK9RP8hElrCivPI6jXi_NIYLrnI5OKlK0HOdfNHCvEBqNDkLMNO4ImKnlRLsi9OSmkBx7_TSbsGHHTe8Gsrad5RRAEUVW5Cl6X-HhSTF83WBX0V5ndc-y5vQ&__tn__=*NK-R
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rdv avec la banque...reporté d'une semaine...#vacances mais pas pour moi , j'ai donc obtenu plusieurs 
devis qu'il me manquait. La semaine pro on avance sur l'organisation d'un tour de table avec mes conseils. 

#trouverunfiancement #déterminé Bon week-end à toutes et tous !  
 
9 novembre 2019, Chômage jour 6 et 7...en week-end comme tout le monde ! Ou presque 
 
12 novembre 2019 : Journal d'un zèbre  

Chômage jour 8, le week-end a été reposant , et j’ai pu avancer au calme sur la partie présentation du plan 

de financement et de la stratégie via un document PowerPoint.  J’ai ensuite contacté mes conseils pour avoir 
des informations, parce que je ne suis pas un comptable ni un financier, et que le financement du Haut de 

bilan, entre les obligations, les apports en fond propres, la valorisation, nécessitent une expertise  ! Je dois 

faire les bons choix, équilibrés, sources d’intérêts et de synergies et avant tout rassurant.  
 
J’ai aujourd’hui à disposition un BP avec étude produit et étude financière, l’expertise immobilière, les plans 

d’architecte, et d’une stratégie détaillée. Je vais pouvoir prochainement  organiser un tour de table  pour 
la levée de fond, normalement prévu par le cabinet d’affaire avec lequel je travaille. Pour ma part j’ai 
référencé les Business Angels et sociétés de capital-risque qui interviennent en haut de bilan, je pense qu’il ne 
faut pas hésiter à identifier de nombreux profils que je pourrai inviter de mon côté, la notion de réseau est 

fondamentale. Je me rends sur le site jeudi …#impatient 
 
Bref, une journée au chômage, ou j’ai également répondu à des offres. Ce soir c’est direction détente et 

théâtre d’impro avec la troupe, rires garantis…  
 
13 novembre 2019, Journal d'un zèbre, Chômage jour 9,  
Mon comptable me conseil de faire 2 business plan différents pour la partie immobilière en SCI et la partie 

exploitation en SAS. Bref, je le savais mais j'avais comme qui dirait la flemme de tout recommencer, mais ça 

fait partie du jeu , alors aujourd'hui, pour faciliter la compréhension du projet j’ai séparé, l’opération 

immobilière en SCI (1) et  L’exploitation en S.A.S (2)  
 
Pour l’opération immobilière j'ai réalisé  
SCI Etude Produit.pdf, SCI plan financier prévisionnelV1.pdf, SCI Plan de Financement.ppt, Expertise 
immobilière du bien.pdf, Fiche technique du bien.pdf, PLUI parcelles stecal du bien.pdf, EXE-PLAN ARCHI du 
bien.pdf, Besoin financement en haut de bilan 
 
Pour la société d’exploitation S.A.S  
SAS Etude Produit V1.pdf, SAS Etude Financière prévisionnel V1.pdf, SAS Plan de financement et stratégie.ppt, 
Besoin financement en haut de bilan 
 
Ensuite direction le coach du zèbre pour 1h de bien-
être. Demain visite sur site ! Etudes terminées, on 
poursuit le plus difficile, convaincre des actionnaires, 
business Angels ou société de capital-risque et qui 
interviennent en financement de haut de bilan. Bonnes 
journée #lyon #zebre 
 
14 novembre 2019 Journal d'un zèbre - Chômage jour 
10, 
Ahhhh ! les anniversaires, déjà 10 jours de dur chômage 

j'en ai profité pour visiter les hôtels, pas ceux des 
vacances au ski ou d'été, mais "THE", celui vers lequel 
mes efforts convergent pour lancer mon projet, je 
parlerai du contenu que si j'arrive à activer les leviers 

https://www.facebook.com/hashtag/vacances?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYCuZXXbU24UFlFjkKBuHCw7ws8fluQUqFtz_dRbZZY9HMxdEcCZsKDYKa2zloU1eSVZ5WC6VKRePMDnUzL5GWX_JFOMlsdwvbKnxbaxwVoL7zJSX9XUaeUI-Ozkoqk9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trouverunfiancement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYCuZXXbU24UFlFjkKBuHCw7ws8fluQUqFtz_dRbZZY9HMxdEcCZsKDYKa2zloU1eSVZ5WC6VKRePMDnUzL5GWX_JFOMlsdwvbKnxbaxwVoL7zJSX9XUaeUI-Ozkoqk9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9termin%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYCuZXXbU24UFlFjkKBuHCw7ws8fluQUqFtz_dRbZZY9HMxdEcCZsKDYKa2zloU1eSVZ5WC6VKRePMDnUzL5GWX_JFOMlsdwvbKnxbaxwVoL7zJSX9XUaeUI-Ozkoqk9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/impatient?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJ63dlgGNCT32xzD4QAlhaAudHKuDZlChpAKU8XZSrOAq01UMLMBYDo74Qmiv3Aul_3uT9ecQQYQ0YBCwcFb7wiBPnTFiZUkzV7cPzHOXM1zg7tu5jiIyUVEf1uwHT4j4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lyon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXSfC42iNZK_aRSzF7GwlVxsulwzv7gKiKlNdlI6HB9UQ27AERw_I5ANm0lryKbWmpSGS-aesjD07AvbHmjNGGpIpq8Euf0LbapWSDFyUni15IfhnELr64KEa1byIJJwow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zebre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXSfC42iNZK_aRSzF7GwlVxsulwzv7gKiKlNdlI6HB9UQ27AERw_I5ANm0lryKbWmpSGS-aesjD07AvbHmjNGGpIpq8Euf0LbapWSDFyUni15IfhnELr64KEa1byIJJwow&__tn__=*NK-R
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nécessaires pour le financement de mon haut de bilan. A présent vous savez qu'il y a un bien immobilier...et il 

reste 20% des travaux à faire  Un rendez-vous assez long mais avec de bonnes nouvelles sur le plan de 
l'acquisition et du financement. 
 
Je ne mets pas de photos de façade parce que "des côtois", ils se reconnaitront, feraient trop vite le lien mais 
suspens...et oui je fais carrément du storytelling ! Ensuite moins drôle, un nouveau document à produire, le 

formulaire synthétique de pré-validation que demandent les sociétés de capital risque donc au clavier.... 
 
Donc on termine sa semaine avant de retrouver les enfants pour le week-end, et une semaine à venir bien 

chargée avec les banques, les avocats et comptables...mais c'est cool #lyon #chomage #zebre Belle 
soirée à toutes et tous ! 
 
15 novembre 2019, Journal d'un zèbre, chômage jour 11,  

Compliqué aujourd'hui , le projet a bien avancé au sujet de la levée de fond mais une offre sérieuse est 

tombée sur la table du propriétaire par le biais de la seconde agence . L'agence me propose un Rdv mardi 
matin au tel pour rédiger une offre quand même avec des conditions suspensives nécessaires au financement 

du haut de bilan de l'exploitation . Pas Glop évidemment. Les jours 11 et 12 se dérouleront comme 
beaucoup, avec mes enfants en week-end ! 
 
Le timing est chaud bouillant et le dossier en face est sérieux financièrement, mais peut-être sous conditions ? 
On a le droit de rêver ! Bref ma stratégie va donc consister à faire une contre-offre qui puisse bloquer la vente 

avec un délai de terme à 45 jours. et essayer de contacter l'acheteur en face pour voir si nous n'aurions pas 

des synergies.  Bon week-end à toutes et tous 
 
Et je modifie ce post, suite à la storytelling de la journée, un contact me met en relation avec un banquier 

d'affaire et mes conseils me confirment être en mesure de faire une contre-proposition d'ici mercredi ! un 
milliard de mercis à @Virginie 
 
18 novembre 2019 Journal d'un zèbre, chômage jour 15.  

Le week-end a été sympa avec les enfants  et reposant. Cette semaine est décisive, je crois, avec de 
nombreux Rdv. J'ai donc attaqué avec la cci, et là ! bug de leur système, quelqu'un fini par me recevoir et me 
donne un tel a joindre pour soumettre le dossier aux réseaux de business Angels de Lyon...évidemment ça ne 

décroche pas ...bref 3 semaines pour un Rdv, et rien , ils sont vraiment en dehors de la réalité des 

entreprises et des créateurs.  Ensuite Rdv avec l'expert-comptable, on parle de BFR, d'obligations, de plan de 

financement et ce dernier me confirme avoir des invités pour l'organisation du tour de table avec le cabinet 
juridique. Sinon j'attends le retour de la banque d'affaire avec qui je me suis entretenu vendredi. On poursuit 

avec des tableurs et de la finance...Pas de nouvelle, pas de nouvelle ou bonne nouvelle ? Demain Rdv avec 

l'agence, la banque et rédaction de la L.O.I (letter of interest)avec le cabinet juridique , lettre d'intention au 
propriétaire...belle journée à toutes et tous ! #chomage #creation 
 
18 novembre 2019 Pour ceux intéressés, Le Réveil 

du Surdoué 

Comprendre ce qu’est une personne dite à « Haut 
Potentiel » : Loin de s’identifier à ce terme de 
surdoué (entendant surdoué), elle préférera utiliser 
des termes plus nouveaux ou qui ne le renvoient 
pas à sa différence, tels que Zèbre, Arborescent ou 
même Haute fréquence…je vous laisse en imaginer 
d’autres… 2 aspects indissociables pour déterminer 
ce qu’est une personne dite à « Haut Potentiel ». 
 

https://www.facebook.com/hashtag/lyon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfc6dZbuTnzWcYvKzqJKu-SeN2JtSWjc0s4X9X0dHUmKnQtM9R7s-s6nhO5zmGQD4VbL3KIj5lQVkIjbh1dwa86FnkHbaC4rxAM19AWF6mou-W2kQsmYasH9CW1rq_F1k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chomage?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfc6dZbuTnzWcYvKzqJKu-SeN2JtSWjc0s4X9X0dHUmKnQtM9R7s-s6nhO5zmGQD4VbL3KIj5lQVkIjbh1dwa86FnkHbaC4rxAM19AWF6mou-W2kQsmYasH9CW1rq_F1k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zebre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVfc6dZbuTnzWcYvKzqJKu-SeN2JtSWjc0s4X9X0dHUmKnQtM9R7s-s6nhO5zmGQD4VbL3KIj5lQVkIjbh1dwa86FnkHbaC4rxAM19AWF6mou-W2kQsmYasH9CW1rq_F1k&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/chomage?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvdLvoDps7ClYolvEv_7UH7pGx2iPqEZD3BBxxkngsbtczV7eVWG31J579Qbw-9dx_tToA_QM6RV58PHZXaj-mffOkZi1qAjtQq0AWj5tszqMBznoVf9vv-dEsUCD7wKI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/creation?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvdLvoDps7ClYolvEv_7UH7pGx2iPqEZD3BBxxkngsbtczV7eVWG31J579Qbw-9dx_tToA_QM6RV58PHZXaj-mffOkZi1qAjtQq0AWj5tszqMBznoVf9vv-dEsUCD7wKI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/lereveildusurdoue/?__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/lereveildusurdoue/?__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Une intelligence cérébrale différente. Par son schéma de pensée tout à fait atypique, on dit de lui qu’il est 
arborescent et non séquentiel par rapport à la majorité des personnes dites » normo-pensantes » (ou 
neurotypiques). 
 
Ce dernier schéma de pensée s’articule en enchaînant une pensée après l’autre, puis une autre, puis une 
autre…etc. Quant à celui de la personne au Haut Potentiel, du type "arborescent" (je dirais plutôt en 
association d'idées très rapides associées à des projections mentales à "10 coups d'avance"), il est tout autre : 
une pensée entraînant tout un flot de pensées qui donne accès encore à une multitude d’autres…ayant le 
sentiment d’avoir un cerveau en ébullition cherchant souvent le bouton « Off » et je dirais que c’est ce qui lui 
confère une particularité de poids : mettre en relation des données sans lien apparent pour une solution 
globale et ceci en temps presque immédiat….Cette fulgurance d’esprit mettra la personne au Haut Potentiel 
souvent en difficulté d’expliquer les moyens qui lui ont permis de parvenir à cette solution tant son 
cheminement est rapide. Cette intelligence particulière lui confère un haut Quotient Intellectuel (QI). 
 
2) Une intelligence émotionnelle ou intuitive surdéveloppée. En effet, hyperesthésique, la personne au Haut 
Potentiel dirait que toute émotion, sensation aurait l’effet d’un raz-de-marée sur son état intérieur, quand la 
personne Normo-Pensante sentirait juste une vaguelette. Cette intelligence émotionnelle est appelée 
hypersensibilité, celle qui lui permet notamment de ressentir tout ce qui est de l’ordre de l’invisible, dont les 
émotions, les énergies et les intuitions font partie. Cette capacité fait de ces surdoués des empathes, dotés de 
cette capacité de ressentir les émotions des autres et de s’identifier à eux par leur grande perméabilité. Cette 
deuxième intelligence qu’on dit aussi intuitive est souvent malmenée et incomprise…par l’environnement 
familial et par la personne au Haut Potentiel elle-même, affirmant que cette dernière est un être fragile, trop 
sensible, se laissant choisir dans ses relations. Bienveillante et altruiste grâce son intelligence émotionnelle 
puissante, la personne au Haut Potentiel est dotée d’un haut Quotient Emotionnel (QE).  
 
Grâce à ces deux intelligences puissantes, les personnes au Haut Potentiel sont des êtres très créatifs, 
inventifs, multi potentiels, loyaux, honnêtes, aidants, efficaces, bienveillants…et pourtant ils ont beaucoup de 
mal à mettre tout ceci en œuvre dans ce monde normatif ; elles passent pour être crédules et s'entendent dire 
souvent que « le monde des Bisounours » n’existe pas…et bien oui j’entends souvent beaucoup de mes 
patients me dire qu’ils ont le sentiment d’être nés dans ce monde sans avoir eu le mode d’emploi tant ils 
dérangent car ils se sentent incompris. Acharnés et volontaires pour s’y adapter et en faire partie, ils 
développeront une hyper-adaptabilité tout en restant en marge, se réfugiant pour les uns en mode I 
(intellectuel) et E (Emotionnel) pour les autres…et ainsi on parle de HPI ou HPE…mais ça je vous en parlerai 
une autre fois…À bientôt. 
 
Alors on aime et on partage pour aider les Zèbres à 
se reconnaître dans ce fonctionnement…afin de 
sortir de leur bosquet. Cédric Socolovsky. 02/18 
 
19 novembre 2019, 6 ans aujourd'hui...un joyeux 
anniversaire mon fils ! Je t'aime, c'était un mardi 
également ! 
 
20 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage 
jour 17 
Voilà qui est fait, le dossier est définitivement parti 

à destination du propriétaire , c'est un mélange 
de doutes et d'excitations, beaucoup de travail qui 
peut tomber à l'eau si le propriétaire signe avec 
l'offre concurrente, donc aujourd'hui je ne 
m'attarde pas sur le sujet ! 
 
La banque m'a confirmée ce jours les financements 
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de crédits baux mobilier pour les équipements et la déco, les 50 caméras de surveillance et véhicule ! Comme 

il faut impérativement resté positif j'ai avancé sur la partie commerciale et marketing , ce qui est plus fun 

que la partie financière , Donc voilà une photo du bâtiment pour laquelle j'ai fait cette offre ! Amis côtois 
vous devriez reconnaître ... 
 
Rdc: Hall Salon - Bar sur 100m² 
Rdc: Salle de restaurant, réserves, cuisine, locaux techniques sur 265 m² 
Rdc: 6 chambre 
R+1: 8 chambres sur 350 m² 
R+2: un appartement 
3 chambres de fonctions pour les employés sur 135 m² qui peuvent être transformées en chambre haut de 
gamme, Ascenseur, Jacuzzi intérieur, Piscine, Parkings, Terrain de 4 500 m² 
 
21 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 18 Une journée axée produits et services plutôt que 
gestion, finance et budget, et c'est plutôt agréable de changer de thème, mais avant ça je dois passer comme 
prévu au bureau de #TMA pour imprimer, signer, puis scanner et renvoyer la lettre d'intention. Un petit sms 
de confirmation, le dossier est déjà chez le propriétaire, l'agence me téléphone vers 12h30, il y a un troisième 
dossier avec un positionnement quasi identique au premier, l’interlocuteur de l'agence me dit qu'il a échangé 

avec un des décisionnaires , mais pas l'unique malheureusement, et que mon dossier est vraiment bien 

ficelé, il se voit bien y venir avec ses enfants , Bref, comme à l'école je capitalise sur la présentation . 
 
Une heure plus tard le téléphone sonne à nouveau, l'agence, des questions complémentaires à propos du CA 

, en gros "La caillasse elle tombe comment ?", j'avais un beau tableur Excel, bien automatisé, je fais une 
vérification rapide et lui envoie, le téléphone sonne à nouveau, "En fait si, je veux bien vos commentaires" 

, il comprend vite, confirme que le dossier est en cours d'étude et que ce nouvel élément est clair et 
simple dans sa compréhension avec les commentaires. Bref...on n'en sait pas plus, je crois que leur réunion 

s'éternise, c'est bon signe ! ou pas !  
 
J'ai donc travaillé le mix, lister les choses à faire, les missions des collaborateurs-rices, j'ai commencé à 
préparer une page Facebook, sait-on jamais, si je suis retenu ?  
Cette page sera dédiée à celles et ceux qui voudront suivre ce journal de bord sans prétention, mais si 

important pour moi !  
 
Je me sens plutôt bien, je sais qu'à chaque étape les chances de succès sont dominées par celles d'un échec, 
mais comme m'a dit Eliot il y a une semaine "J'ai 

essayé de faire de mon mieux papa" à quoi j'ai 
répondu après 3 secondes, "et bien si c'est le cas, 
bravo mon fils, je suis fier de toi et je vais t'aider" 
J'ai fait du mieux que je pouvais. #chômage #lyon 
 
Merci pour vos j'aimes, likes et autres partages, merci 

pour vos Mp ! Belle fin de journée à toutes et tous  
 
22 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 
19. 

La journée est aussi longue que celle d'hier , 
toujours pas de nouvelles, et à vrai dire la patience n'a 

jamais été ma plus grande qualité et je préférerai 
être fixé sur cette étape. Je continue donc de travailler 
sur le concept et plus particulièrement sur le mix. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/tma?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ch%C3%B4mage?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lyon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
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La question que je me pose est si le propriétaire ne sélectionne pas mon dossier, est-ce que je dois poursuivre 

et faire construire ? Mais là ça me paraît plus compliqué pour le financement de haut de bilan, bref on 
verra bien. 
 
Ensuite j'ai continué le travail de référencement des fournisseurs, regarder les outils, le chantier est énorme 

mais ça m'occupe  Sur cette journée je vous souhaite à toutes et tous de passer un bon week-end et 

de profiter de vos proches  #lyon #projet 
 
22 novembre 2019, Vendredi soir, une fois de plus, la new qui tombe après 48h d'attente et une semaine de 

pression ...Cf Photo... La traduction c'est votre dossier est sorti gagnant des 3 présentés , maintenant il 
faut montrer patte blanches ! Oki, c'est à présent que dans la stratégie la L.O.I pour ceux qui ont suivis, va 

prendre toute sa valeur tactique. Next week avocats et autres conseils bienvenus  
 

25 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 20.  

Une journée mitigée, , après le Sms de vendredi soir, 
j'étais confiant, mais j'avais oublié qu'en un week-end 
beaucoup de choses pouvaient se passer ! L'agence me 
mail ce matin qu'un dossier est arrivé chez le propriétaire 
et que ça va se jouer sur le contenu de la L.O.I, et il est 
difficile de terminer le financement de haut de bilan sans 
cette certitude, pour convaincre il faut des cartes en 

mains ! Patience à nouveau ! J'ai ensuite un Rdv Situé à 

Haute Rivoire dans les Monts du Lyonnais, à 1h de Lyon, 
le parc de loisirs médiéval Salva Terra pour une immersion 
au 13ème siècle au temps de la chevalerie et des tournois, 

la vie autour du Seigneur . Artisanat, entraînement à 

l’épée , combat équestre à la lance, sont le quotidien 
des habitants de ce village. Bref, un accueil au top de la 
part de Luc et Allan, petite soixantaine pour les deux passionnés. Visite personnelle des écuries, du scriptorium 
et de la forge, nous discutons du projet, le réseau est extrêmement important dans ce type de projet et cette 
phase doit débuter au plus tôt ! Difficile de parler de quelque chose qui n'existe pas encore ailleurs que dans 

ma tête  ! Bref, un appel de la banque qui me confirme que c'est son centre d'affaires qui va prendre la suite 

de mon financement ! Quelques brefs échanges par email...et c'est tout...pas de news du fond 
d'investissement !  Belle fin de journée #onenagros #lyon 
 

26 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 21 
Aujourd'hui je prends le temps de réfléchir et de créer de l'espace 

libre dans mon disc dur perso , donc régler le quotidien d'un 
chômeur...et oui salaire amputé de 55% et mes charges dépassent 
mes produits donc va falloir être inventif et débrouillard ! Donc un 
tableur excel pour bien suivre tout ça et faire des arbitrages...les 
vacances seront compliquées cette année et ça m'attriste pour les 

enfants . Ensuite, on prend le temps de se projeter dans ce projet, 
pas de news ni du fonds d'investissements, ni de l'agence, ni de qui 

que ce soit, c'est moralement dur mais on serre les dents . Je 

regarde les offres sur le site de l'Apec...oups c'est vide, des 
recruteurs avec annonces bidons...bref...une journée au chômage ! 
 

27 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 22 
Comment rester patient lorsque l'on est classé comme un 

"hyperactif" ? Pour moi la réponse est de me concentrer sur 

https://www.facebook.com/hashtag/lyon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/projet?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/onenagros?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lyon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
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quelques choses, donc tant pis si je travaille pour l'honneur, mais je ne veux rien précipiter ou rater . 
Aujourd'hui j'ai donc mis en place une page Facebook dédiée à ce projet et basée sur les éléments à ma 
disposition à ce jour, et qui peut donc évoluer en fonction des positions fluctuantes des uns ou des autres, 

banques , agences, propriétaires , fonds d'investissements et autres actionnaires, car je pense que si 

cela ne fonctionne pas de la façon dont je l'ai imaginé, il y a d'autres manières, comme construire.   
 
Cette page Facebook sera dédiée au projet et communiquée prochainement je crois, ou pas ! #resilience 
#zebre Un grand MERCI pour vos j'aimes et partages ou Mp qui sont très motivants ! Je vais terminer la 

journée avec mon Rdv perso et habituel du mercredi, mais ça c'est perso ! Belle journée à toutes et tous !  
 

28 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 23 
Les journées se suivent et ne se ressemblent pas, après avoir fait l'entretien de la chaudière, me voilà enfin 

derrière mon écran , je n'ai qu'une seule idée en tête aujourd'hui : reprendre la main, ou au moins m'en 

donner l'illusion . Je cherche à joindre le fond d'investissement, pas de réponse, et pas de news , pas de 
nouvelle...pas de nouvelle, proverbe "Bigardien". 
 

J'enchaîne alors sur le contenu de la page Facebook que je vais publier dans quelques minutes, (le mode 
projet me remotive en fait), et par laquelle je vais poursuivre l'histoire du projet que je mène autour de la 

légende Arthurienne et avant tout de la création de mon emploi par la création de deux entreprises, l'une 
en SCI et l'autre en SAS !  
 
Cette page est évidemment elle aussi en phase projet, donc merci pour votre indulgence ! Et pourquoi pas 

contacter d'autres banques d'affaires et fonds d'investissement, directement ? je suis un grand maintenant 
! une dizaine d'appel "Je cherche un établissement capable de m'accompagner dans le cadre du financement 

de mon haut de bilan pour la création de 2 entreprises" , de plutôt bons accueils, et mon dossier par par e-

mail auprès de 3 afin d’approfondir le Business Plan. Donc plutôt cool ! 
 
Enfin, et pour conclure, appel de l'agence, mon dossier est sorti vainqueur des 3 autres par la qualité dixit le 

propriétaire, 124 pages tu m'étonnes  !  
 

Mais cerise sur le gâteau  , comme la L.O.I mentionnait des conditions suspensives, le dossier part au 
service comité d'engagement du propriétaire (Pour rappel une banque), afin de financer elle-même le crédit 
immobilier pour les travaux de la SCI, les fonds propres et les 2 crédits bail nécessaires à l'exploitation !  
 
Comme le dit ma "psy" continuez de douter et de vous préparer à un échec mais ne doutez pas...pas évident 

comme concept  Voilà donc cet 23ème jours au chômage, une journée ou je poursuis ma quête du Graal !  
Bienvenue à Caamaloth https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/ 
 

29 novembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 24 
C'est ici --> Bienvenue à Caamaloth  
 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/ 
 

2 décembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 25 

Une journée calme, comme souvent le lundi , chacun prend le temps ....La suite est ici, bienvenue à 
Caamaloth C'est ici --> https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/resilience?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zebre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUWZilvUQ7ci3S4ltTSq4eLLWIjHQvYF40TWWZe61TZhGe0LsBfVdA1uvBr5j57ZQPf_M5yqFeXMp34btFluuCzeo4qfrDkX44LnqzlLcdXOm0YeHBB0TJNNxDQM2eGop9eMqiOaaa0dyc5pMz81jsIrZ7z9lAgPUrqvHVDbLu3Eg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZXh-z0uSKN5RVIQuKNYGsDXfdNtuxPfXhJbdag4-1ZXsmkFBL2fwFeuEuBZJ2FKOr3vToRZvWqhnkCVN6_0cMIoNslbQQgu_BYyrQlabVhieuq-ifOzTBqRgmHa6o7ABpg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZXh-z0uSKN5RVIQuKNYGsDXfdNtuxPfXhJbdag4-1ZXsmkFBL2fwFeuEuBZJ2FKOr3vToRZvWqhnkCVN6_0cMIoNslbQQgu_BYyrQlabVhieuq-ifOzTBqRgmHa6o7ABpg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
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3 décembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 26 

Ce mardi est une journée particulière puisque c'est le premier rdv avec l'architecte , celui que j'avais 
retrouvé et qui m'avait fait passer les 
plans etc...pour améliorer le dossier. 
Type sympathique qui se présente, il 
a 74 ans, pas voulu prendre sa 
retraite ! Il ne faut pas mourir 
Monsieur, non je déconne, il a l'air 
vraiment en forme et son fils prend 

la suite de l'entreprise.  
 

Je pense que si j'obtiens le feu 
vert financier, je vais devoir travailler 

avec lui, il était maître d'œuvre du 
projet qui a été abandonné après avoir réalisé 80% des travaux, il connaît les fournisseurs retenus dans le 

permis de construire, ceux qui tiennent la route ...et les autres 
Les contraintes principales sont levées, les deux palissades et la servitude de passage, la piscine couverte 
accessible de l'hôtel, la création d'un Solarium de 80m², la construction de la salle de la table ronde et des 

bureaux sur 150m²....  
 
Bref c'est cool de se rapprocher du concret, je garde cependant la tête froide car il faut patienter pour en avoir 

la certitude #Bank , sans doute en fin de semaine ou début de la suivante. 
#Caamaloth #zebre #Storytelling 
Un petit j'aime de votre part à Caamaloth, C'est ici --> https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/ 
Idem sur Linkedin, C'est ici --> https://www.linkedin.com/company/caamaloth/... 
 

4 décembre 2019, Journal d'un zèbre : chômage jour 27 

Aujourd’hui j’ai rencontré Lance-Leau , après avoir rédigé quelques E-mails à destination du cabinet 

d’avocats                pour affiner le montage financier, puis quelques mails de compléments d’informations à un fond 

d’investissement , mon agenda me rappelle que j’avais prévu de rencontrer Lance-Leau, un probable 
fournisseur de boisson, d’élixir et autres hydromels ! 

Un personnage à part entière, très sympathique et qui m’accueil chaleureusement, cheveux long, piercing, 
je vous invite à regarder la photo des produits, elle est bien plus parlante, il sera capable d’approvisionner la 
taverne en vins et autres alcools, rapidement il me dit 
qu’il peut me présenter un fabricant de bière, pour 

ma recette maison de cervoise par fût de 600 litres 
. Génial, je voulais notre boisson Officielle, il a un 
réseau énorme et me propose d’en profiter ! Un 
grand Merci à toi Bernard !  
 
J’ai également contacté un premier groupe FaceBook 
«Kaamelott, ma Religion » au travers des 
modérateurs, pour savoir s’ils m’autorisaient à 

poster, un superbe accueil là aussi, j'obtiens le feu 
vert en début d’après-midi et ce soir ce sera le 
premier post de Caamaloth à retrouver ici 
https://www.facebook.com/groups/11552205851061
6/ 
 
Un accueil de folie, regardez les copies d’écran ! C’est 
la preuve ! 

https://www.facebook.com/hashtag/bank?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zebre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/storytelling?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.linkedin.com/company/caamaloth/?viewAsMember=true&fbclid=IwAR2TvGBWJM1PyNp_UO0Y-qu6gc8_9DdqjuJnvEcRWBkdMIr9dkAstbQyL2g
https://www.facebook.com/groups/115522058510616/
https://www.facebook.com/groups/115522058510616/
https://www.facebook.com/groups/115522058510616/
https://www.facebook.com/groups/115522058510616/
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Une des banques privées sollicitée pour le financement des opérations de haut de bilan m’informe qu’ils ne 

suivront pas , ce n’est jamais très agréable, mais c’est intéressant, et cela ne remet pas en question le 
projet, puisque le Tour de Table et la levée de fond sont prévus par le biais de mes avocats et experts 
comptables mais je suis inquiet car le « ticket » est bas pour des fonds d’investissement qui en dessous de 
1M€ n’investissent pas…Mais je dois garder le moral et utiliser les aspects positifs…. 
 

Depuis le rendez-vous d’hier avec l’architecte , je commence à imaginer le bâtiment, ses extérieurs, la 
façade refaite en vieille pierres et avec toutes les modifications, (bref, je me laisse aller à rêvasser), le designer 
en charge de modéliser les espaces est également prêt, le mobilier, rien ne sera laissé au hasard ! 
 

Pour terminer la journée, pas de news de la #Bank propriétaire du bien, ni du comité d’engagement, c’était 
prévu, mais un échange avec l’Agence, ça sent bon, la semaine sera longue, sans doute en fin de semaine ou 
début de la suivante pour la réponse définitive à propos du Financement ! #Caamaloth #zebre #Storytelling Un 
petit j'aime ou un partage de votre part à Caamaloth, C'est ici --> 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/  
 
 
Texte diffusé sur la page Kaamelott ma Religion 
 
Bonjour, 
Je m'appelle Pierrick, j'ai 43 ans et j’ai demandé l’autorisation aux modérateurs avant de poster ce message ! 
Je voudrais vous parler de mon Caamaloth ! #Caamaloth Je suis devenu fan de la série à la suite d’une grave 
dépression, j’ai eu l’idée noire de partir loin de moi...Je vous épargne les détails. C’est également pendant cette 
période que je découvre la série d’Alexandre Astier, et j’adhère rapidement à la manière de revisiter la légende 
Arthurienne. 
 
Je regarde toutes les saisons en boucle et je me sens très proche de l’interprétation du personnage principal, 
qui pour moi est un HP “Haut potentiel” non détecté, avec tout ce que cela entraîne en termes d’entourage et 
de perception des autres. 
 
Durant toute ma psychothérapie un des sujets était de parvenir à écrire la liste de mes envies, puis j’ai une 
révélation, pendant l’épisode ou il décide de ne pas récupérer Excalibur pour se consacrer à la recherche de sa 
descendance, las de supporter tant de responsabilités et en pleine dépression et finit par trouver une ultime 
ambition qui redonnerait du sens à sa vie. 
 
Mes enfants sont formidables ! mais je dois également apprendre à vivre pour moi, et je me suis réveillé avec 
l’ambition en m’inspirant également de la légende Arthurienne de créer à mon tour Caamaloth autour d’une 
taverne, d’une auberge et de la prestigieuse salle de la Table Ronde ! 
 
A ce stade je ne sais pas encore si le projet fonctionnera, mais j’ai créé cette 
page https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/ qui est le journal de bord du projet et ou je post chaque 
jour les avancées, photos, humeur, succès, difficultés ! Bref j’ai quitté mon poste de DG pour VIVRE et je vous 

invite à suivre mon carnet de bord Journal d'un zèbre : chômage jour « x » 
 
L’Auberge de Caamaloth offrira l'hospitalité, dans des chambres de Chevaliers, aux clients de sa taverne. C’est 
un lieu touristique de type Taverne, Auberge et séminaire, dans lequel l’expérience client consiste à immerger 
les visiteurs au centre de la légende Arthurienne, dans le château de « Caamaloth » et autour de la prestigieuse 
table ronde entre la fin du Ve siècle et le début du VIe siècle afin de faire de l’endroit un véritable lieu de 
pèlerinage. 
 
Si je suis venu poster ici, c’est que j’ai l’intention de revenir régulièrement mais également pour savoir si ça 
vous donne envie de venir et si jamais vous voulez suivre cette histoire, partager ou commenter, vous êtes les 

https://www.facebook.com/hashtag/bank?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zebre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/storytelling?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__tn__=-UK-y-R&eid=ARAvVFKketlE0MPCqW0-CLupHgg_Uienq07DWTCr8ALlvmsmg_HvGwAueBSbwOrvjso0M-VhQ715Ga52&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCbCTbBIE33rh44n7qC62mema3rYJx14_offbikRKvNusXqPKT5B8uLKcrIxw1FIj4bpbcQwwxSSydugLRIS6WFlAgN_NGp1xbRpZrvup_wMB5-ROWuEXnqoBnlW0SX5vRWHlCa4XO0UeUpUJuYVYwqMw4Lp0pi2yWVr7JGn925m7goTvMxJP_FcU_TwNoz8zO5x8cOQwIU4_gXy43ZH_Mm2IldzvPd3Edgmy8qUpxvaejYiZHaGAYmddVqiOPNmcwI22pcGMqoeUDfuvx-tPsL1H3DF2qiAqxGJz3ag0VHQqSF6AOhNAF2_4vSX3SW22t0UmiI1DQH1WFik2-IMrs&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA
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bienvenus ! Merci pour votre aide à toutes et tous ! Merci aux Chevaliers Modérateurs ! @SeigneurPierrick, 
Futur Roi du Royaume de l’Ogre 
 

5 décembre 2019,#Caamaloth - Journal d'un zèbre : chômage jour 27  
Chers Sujets du Royaume de Logres, Tout d’abord je n’ai pas de mots assez forts pour vous remercier de 
l’accueil que vous faites au projet #Caamaloth, vos commentaires, partages, j’aimes et autres gentils messages 
privés ont réalimentés ma jauge d’énergie et mon enthousiasme ! Voir passé ma modeste page de 
présentation à plus de 250 abonnés en quelques heures est une récompense dont je suis très fier et que je 
reçois avec beaucoup d’humilité. Alors un grand « MERCI ». La suite c’est ici sur la page pour suivre le projet 

#Caamaloth - Journal d'un zèbre : chômage jour « x ». Merci pour vos partages, j’aimes, abonnements, mp, 
et de faire boule de neige ! 
 
5 décembre 2019, Merci pour cette belle journée, une pensée particulière à mes enfants, ils sont mes 
moteurs, et je veux les voir jouer aux princesses et chevaliers de #caamaloth. Il reste du chemin mais chaque 
jour, j'ai de nouveaux interlocuteurs au téléphone ou en Rdv, des fournisseurs, des anonymes fan de la série, 
des passionnés, des banquiers et autres experts, et bien je vais vous dire qu'en majeure partie, "Sound Good", 
ça peut se traduire par, un bon accueil, ou beaucoup d'intérêt...à la fois pour le montage du dossier, (auto 
like), mais également pour son positionnement ludique qui semble fédérer les opinions...et c'est vrai que 
présenté comme ça, il y a peu de rejet parmi toutes ces premières rencontres et présentations, espérons que 
ce soit de bonne augure...le temps de la lumière, il me faut la prophétie, Un père Blaise dans les lecteurs ? 
 
Bref, j'ai créé des boites, des projets, j'ai créé des DVD, des tournois de poker internationaux aux 4 coins du 
monde, j'ai crée et animé une série d'émissions de télévision, j'ai créé des emplois, et c'était difficile, 
chaotique même , je me suis senti parfois seul, très seul, puis j'ai recommencé à 0 avec mon parcours, ça été 
encore plus dur, j'ai pris des coups, et aujourd'hui je crée #caamaloth je ne vais peut-être pas réussir, mais je 
veux pas qu'on dise que je n'ai pas essayé ! @seigneurPierrick #caamaloth Sire du Royaume de Logres en 
devenir. 
 

6 décembre 2019, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : chômage jour 28 

Il est l'heure de partager la journée, que je savais longue, puisque les différents retours sont prévus en 

début de semaine prochaine, je m'attends à mardi au mieux, peut-être mercredi ? On verra bien, pas de 
nouvelle, bonne nouvelle ! 
 

Alors le sms reçu hier matin, l'entreprise qui me contact est un cabinet implanté en Europe et en Asie, son 
expertise consiste à accompagner les entreprises dans le cadre du financement de leur haut de bilan dans 
toutes les phases, amorçage, développement, transmission, création, c'est un des fonds d'investissement qui 

instruisait le dossier qui nous permet se rapprochement !  
 

Je vous laisse voir la photo des résultats obtenus ! Je crois que ce serait parfait pour préparer le tour de 
table, mon interlocuteur me demande mon Business Plan pour passer en commission ce vendredi même et me 
faire un retour en début de semaine...bon feeling au téléphone !  
 
C'est un peu maintenant que ça se joue, on va voir si le dossier est aussi solide, mais je me rassure en me 

disant que la banque propriétaire a été séduite et a retenue #Caamaloth, bref on verra aussi !  

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end !  
 
@SeigneurPierrick, en cours d’acquisition du titre de Sire du Royaume de Logres 
 

9 décembre 2019, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : chômage jour 29 Aujourd'hui je reçois un petit mail à 
9h de l'agence, il a relancé la banque propriétaire vendredi, c'est plutôt cool de ne pas avoir à se dévoiler via 
une interface ! J'attends patiemment, mais je m'attends à des infos mercredi. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR1q5Rz5QuVGCL3qVgXAGZkEoq69GccsE8UISMiYF0D9rfKd7ycAsidO5bcXSSdXsFOZoYgE4bS8iq3rXk8R0r1RxMWl4Fboz1M1sqq7fbO2q0MVwMxQEj50DoOuo2_yGGbTTye77y4-sV2JAuzu7gqMa1BQcqk18J4fX6wV3yAzucFrACPRBVtPEaaxGBAirOuUMsc2YeybFA6lzo2h3f&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR1q5Rz5QuVGCL3qVgXAGZkEoq69GccsE8UISMiYF0D9rfKd7ycAsidO5bcXSSdXsFOZoYgE4bS8iq3rXk8R0r1RxMWl4Fboz1M1sqq7fbO2q0MVwMxQEj50DoOuo2_yGGbTTye77y4-sV2JAuzu7gqMa1BQcqk18J4fX6wV3yAzucFrACPRBVtPEaaxGBAirOuUMsc2YeybFA6lzo2h3f&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR1q5Rz5QuVGCL3qVgXAGZkEoq69GccsE8UISMiYF0D9rfKd7ycAsidO5bcXSSdXsFOZoYgE4bS8iq3rXk8R0r1RxMWl4Fboz1M1sqq7fbO2q0MVwMxQEj50DoOuo2_yGGbTTye77y4-sV2JAuzu7gqMa1BQcqk18J4fX6wV3yAzucFrACPRBVtPEaaxGBAirOuUMsc2YeybFA6lzo2h3f&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-y-R
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Donc je me suis projeté dans un avenir positif, vive la sophrologie et j'ai fait la liste des devis à obtenir pour 
réaliser les arbitrages, à mon avis ça ne sera pas simple, et je vais devoir me creuser la tête pour mutualiser les 
charges et faire des économies d'échelle, ce qui m'a naturellement amené à reprendre la partie financière du 
business plan pour affiner les charges et les produits, l'économie à réaliser sera d'environ 15% du budget 
global, donc il va falloir à présent anticiper et se former à devenir un acheteur/négociateur, sait-on jamais, dés 
fois que je devienne Sire ! 
 
Donc, pour continuer à rêver un peu, voilà une photo qui représente l'esprit de l'agrandissement...intérieur 
évidemment...look at the pic ! La patience, ne rien précipiter... La page pour suivre le projet c'est ici Journal 
d’un zèbre --> https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/ 
 
@SeigneurPierrick, en cours d’acquisition du titre de Sire du Royaume de Logres 
 
11 décembre 2019, Souvenir de décembre 2016, je n'ai pas pu lutter ! Trop tard. Question : à ce jour je 
travaille en Cdi à 700kms de ma famille et je rentre les voir environ 1 week-end sur 2. 42% de mon salaire 
passe en charges diverses pour vivre ici. Dans 3 mois j'aurai cotisé 24 mois auprès des caisses d'allocations de 
retour à l'emploi pour une indemnisation de maximum 24 mois vu que j'ai moins de 50 ans. Mon allocation 
sera de 57% de mon salaire actuel mais sans les 42% de charge. Mon pouvoir d'achat sera donc de -1%, ce qui 
ne paraît pas trop gênant. Donc la question est la suivante : je dois conserver mon CDI vu mon âge et la rareté 
de l'emploi et je sacrifie ma vie familiale ou J'utilise et profite du système et je rentre à la maison avec 24 mois 
pour trouver un travail ou créer un projet ? 
 

11 décembre 2019, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : chômage/projet jour 3, Petit sondage svp  
Le téléphone sonne à 8h30, montée d'inquiétudes, j'ai constaté 
par ma petite expérience pro que les appels avant 9h...en 
général...c'est bof...En fait c'est le prestataire qui a posé 
l'ascenseur...petit historique, j'ai décidé d'utiliser la période 
d'attente pour affiner les charges su chantier, et comme les 
numéro de téléphone sont sur le permis de construire, j'ai pris 
contact avec chacun pour savoir à combien il qualifiait le coût 
encore nécessaire sur son champ d'intervention... 
 
Pour l'ascenseur seul la porte était visible, et l'expertise 
immobilière n'avait pas poussé la question, 20 à 25k euros de 
différence si l'asceuceur est posé, car il n'y aurait qu'une mise aux 
normes, dixit le vendeur installateur qui a réalisé cette 
intervention ! Good new, tout est installé... Donc cela me permet 
de discuter tranquillement et à priori, il y avait des filous...Pas 
d'autres news, j'espère en fin de journée ou demain, il faut que je 
passe en mode opérationnel ! 
Un petit sondage, si un bassin était construit vous préférez l'idée de décoration :  
La dame du lac : tapez 1 
Les bains romains : tapez 2 
 

12 décembre 2019, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : chômage/projet jour 32 Débrieff Vidéo... 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/121475379320947   
 

https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMMNag5D4RWfhSiZEzWW4h_MmFKeBHHNVATIWtLY_8oWV68MMzuq6ujP5KIlXYYTEHriGrZ2XFFiA5hWYP931gtZ1BIREKM6jwkiOqNuEupS-AdO4PmCk0Pq7B4rL71YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/121475379320947
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13 décembre 2019, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : chômage jour 33bon week-end !  
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/videos/455628295382601  
 

 
17 décembre 2019, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : projet jour 35 

Aujourd'hui les choses bougent un peu, je m'entretiens avec une de mes relations dont le métier est 
d'accompagner les entreprises dans les différentes phases de leur financement, il me dit que son contact à 
Lyon a diné avec la personne qui nous a mis en relation afin de notamment évoquer le dossier ! 
 
Il précise que tant que mon Business Plan circule, c'est bon signe. Nous parlons de l'hypothèse où le bien nous 

échapperai, et l'idée de construire à l'identique mais un peu plus grand n'est pas un frein pour lui. 
 
J'enchaîne donc sur le Business Plan de la S.A.S, pour ceux qui suivent, je n'ai pas terminé, mais "Sound good" 
pour l'équilibre financier tout en restant sur le concept des chambres offertes ! Demain je serai en mesure de 
vous dire tout ça ! Mais avant, Rdv avec l'agence de comme pour parler plan de communication RP, animations 

et Budget ! Côté agence ...Néant, woualouh, quedal, rien, bon ou mauvais signe ? je ne sais plus, et je ne 
me prononce pas ! J'ai besoin de vos likes, partages pour faire connaître le projet et faire grandir la 

communauté, alors 1 000 MERCIS... 
 

18 décembre 2019, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : projet jour 36 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfoS3Pkao8GSBsmxRrHb-YyKlqP05E0gvKKwQIJb2kCQZtPSXtyE5Ixnl76_6w91eYM9Xyci6DjF_xj2etGFkYW8ulVj7UDh6G6ghP9IXipcRCieoVaP2N3jmR4a2EBmY2_84IEyuLNVUsxnmMNNwfwe7iUtjPWafkXwgAGBp4DQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/videos/455628295382601
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfoS3Pkao8GSBsmxRrHb-YyKlqP05E0gvKKwQIJb2kCQZtPSXtyE5Ixnl76_6w91eYM9Xyci6DjF_xj2etGFkYW8ulVj7UDh6G6ghP9IXipcRCieoVaP2N3jmR4a2EBmY2_84IEyuLNVUsxnmMNNwfwe7iUtjPWafkXwgAGBp4DQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUfoS3Pkao8GSBsmxRrHb-YyKlqP05E0gvKKwQIJb2kCQZtPSXtyE5Ixnl76_6w91eYM9Xyci6DjF_xj2etGFkYW8ulVj7UDh6G6ghP9IXipcRCieoVaP2N3jmR4a2EBmY2_84IEyuLNVUsxnmMNNwfwe7iUtjPWafkXwgAGBp4DQ&__tn__=*NK-y-R
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Ce matin Rdv avec une agence de communication ou je vais être chaleureusement accueilli par Fabien et 
Bertrand, respectivement Directeur d'agence et chargé de projet, ils semblent complémentaires et Bertrand a 
de la bouteille, nous échangeons autour du projet et j'assiste à une présentation des axes évènementiels 
possible, je vous épargne les 
détails, mais je devrais pouvoir 
proposer des visuels 
prochainement ! 
 
Comme promis hier, j'ai continué 

le Business Plan au cas où il 
soit nécessaire de mettre en 
route l'option B, et bien que 
j'adore qu'un plan se déroule 
sans accro, je dois me préparer à 

la suite et la construction 
devient une vraie hypothèse, le 
Business model est rentable à la 
condition de monter à 25 chambres, cette résultante est la conséquence du cout de la construction estimé à 
2.4M€ // au coût du rachat + la rénovation qui lui revient à 750k€, c'est plus la même limonade ! Donc pas de 

risque à prendre, si construction = + de chambre !  
 
18h, vous avez un nouveau message ! Ce sont les fabricants du bassin, ils ont intégré le projet au plan de 

l'architecte, je vous laisse découvrir en plan "Le bassin de la dame du Lac" en pièce jointe avec les infos ! 
Excellente fin de journée à toutes et tous ! 
 

22 décembre 2019, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre  
Lorsque tu reçois ce genre de message un dimanche, ça motive à attaquer la semaine, même avant Noël :  
Envoyé : dimanche 22 décembre 2019 16:41  
Objet : Mise en relation 
 
Bonjour Messieurs,  
Comme évoqué à vous individuellement je fais ce mail ce jour pour vous mettre en relation. Pierrick, nous 
avons regardé votre beau projet. Il est indéniable que ce dernier est ambitieux et original à la fois ce qui le 
rend vraiment intéressant. Sébastien a une structure qui pourrait vous accompagner [...] 
 
30 décembre 2019, La patience est une 
vertu, la dernière ligne droite a débuté 
ce lundi matin, Merci pour votre 
soutien, c'est le bon moment pour les 
likes et autres partages ! Belles fêtes de 
fin d'année, pour ma part j'espère là 
débuter sur les chapeaux de roue mais 
je suis prêt à affronter une réponse 
négative. 
 
La page pour suivre le projet c'est ici 
Journal d’un zèbre -->  
https://www.facebook.com/SeigneurPi
errick/ 
 

8 janvier 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre : Modélisation d'Excalibur, les choses avancent ! 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/131863444948807  

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZWdk-UB9iqF7WI251k6n7n6MzdOa72mfwU3LFry_JJALqNzfsuBY7-0wgs63u_nBsgzDteSE3nLOCY6PuqmlWsuz3OBs2Ow3XdL5JrFpX1oFqoebKkLlJ2QliMtfEBR5IUyDd9-k6UZcylKRI5YqioH&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZWdk-UB9iqF7WI251k6n7n6MzdOa72mfwU3LFry_JJALqNzfsuBY7-0wgs63u_nBsgzDteSE3nLOCY6PuqmlWsuz3OBs2Ow3XdL5JrFpX1oFqoebKkLlJ2QliMtfEBR5IUyDd9-k6UZcylKRI5YqioH&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZWdk-UB9iqF7WI251k6n7n6MzdOa72mfwU3LFry_JJALqNzfsuBY7-0wgs63u_nBsgzDteSE3nLOCY6PuqmlWsuz3OBs2Ow3XdL5JrFpX1oFqoebKkLlJ2QliMtfEBR5IUyDd9-k6UZcylKRI5YqioH&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZWdk-UB9iqF7WI251k6n7n6MzdOa72mfwU3LFry_JJALqNzfsuBY7-0wgs63u_nBsgzDteSE3nLOCY6PuqmlWsuz3OBs2Ow3XdL5JrFpX1oFqoebKkLlJ2QliMtfEBR5IUyDd9-k6UZcylKRI5YqioH&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/131863444948807
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8 janvier 2020, 4 photos de mon ego  
 
1. Phoenix sur son bucher Parce-que j'ai dû me relever tant de fois et renaître de mes cendres. 

 
2. Mon pendentif représente l'équilibre, et pour un zèbre, l'équilibre est le résultat des oppositions, et du 

principe de compensation. 
 
3. Le symbole de l'équilibre de la république des Jedïs, intégrant mon interprétation du Ying et du Yang, car 

ce que les américains nomment "gift" qui veut dire cadeau, être un zèbre, un hp, c'est être un Jedïs tiraillés 
entre la force et notre attirance pour son côté obscur de ce qu'attendent les autres de nous. 

 
4. Très souvent sur mes photos, un jour un personnage célèbre m'a confié, « J'parle moins, maintenant. Je 

terrasse plus mes ennemies par l'éloquence. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Aujourd'hui, ce qui 
me faudrait, c'est le médaillon d'Harpocrate, avec le doigt sur la bouche, comme ça...»   
A.A, Kaa, Livre V, Anton 
 

9 janvier 2020, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : projet jour je ne sais plus... 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/132204818248003  

 
 

 

 

 

 

 

 

17 janvier 2020, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : projet jour je ne sais plus...Tout va bien, le projet 
avance à grand pas suite à la démarche avec le notaire, je suis juste trop Charette, beaucoup d'avancées en 3 
jours ! Bon week-end à toutes et tous, profitez bien des vôtres, je ferai un point en début de semaine !  
 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWggznZ3UEcERpJYWmtVZL69eorJIoZn_1vU9TVNGy6H-Qgm9o0TRPpv9ProsK_yiNY-e4NabQaQyY032k9tHJT2iJQg_Rm0OJx8urqS12omn2rJMWURSr1wpdA_NfqM-g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/132204818248003
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV44In5EtA8TEY4fVedgLUpWEIzlNbMEnwkoyoejO07J2d64foSD5-nV9rY3vAYpCL5DUr2rP9ZDfrAsFa_z0NUgx34WfzqNX-eYw-CDWDE6ZfFIhrxO2lz5MMDOtzU5_0hddlDyxBokIU3fL9TG0bj&__tn__=*NK-R
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20 janvier 2020, #Caamaloth - Journal d'un zèbre : projet jour je ne sais plus...Demain si j'ai le temps ou 
mercredi sinon, compte-rendu de la situation, et je suis d'ores et déjà en mesure d'annoncer que l'ensemble 
des partenaires, c'est à dire, La pierre Angulaire sont réunis et des signatures en cours : 
- Financement bancaire  
- Financement Fond propres  
- Investisseurs 
- Institutionnels  
- Apport personnel  
- Compromis et Notaire  
- Distributeurs  
- Avocats et autres Experts 
Demain, je vous expliquerai en vidéo, pourquoi ça ne signifie pas encore victoire ! But, Sound Good !  
 
21 janvier 2020, Suivez le projet ici les bouseux et dites-moi ce que vous voulez voir à Caâmaloth ! Même si ce 

sont des Fions ! #Caamaloth - Dans la tête d'un zèbre ! 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/136199084515243  
 

 
 

22 janvier 2020, Le château de Bressieux dans le teaser Kaamelott ! Bernard Lance-Leau 
Bravo pour les Médiéval Bressieux Image tirée du teaser du film Kaamelott ! 
 
Pour le kiff, j’ai joué au chevalier dans ce 
château enfants et j'avais caché une 
pierre gravée, j'y emmène jouer mes 
enfants régulièrement avec arcs et 
épées, courir sur les remparts, et ils ont 
gravé la même pierre cachée, 35 ans 
plus tard en 2018 et recachée pour leur 
propre futurs enfants, donc en fait 
involontairement dans ce plan de face, il 
y a ma pierre, donc je suis dans le film 
!...je vous prouverai ça dès les beaux 
jours du printemps...en tout cas j'aime 
cette dédicace complètement involontaire et non intentionnelle...le château de Bressieux est à 10 kms de la 
taverne. 
 
 
24 janvier 2020, Suivez le projet ici les pécores et dites-moi quoi ? Parce qu'il n'y a pas que les chiffres ! 

#Caamaloth - Dans la tête d'un zèbre ! 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=804372260031340&ref=watch_permalink  
 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV44In5EtA8TEY4fVedgLUpWEIzlNbMEnwkoyoejO07J2d64foSD5-nV9rY3vAYpCL5DUr2rP9ZDfrAsFa_z0NUgx34WfzqNX-eYw-CDWDE6ZfFIhrxO2lz5MMDOtzU5_0hddlDyxBokIU3fL9TG0bj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV44In5EtA8TEY4fVedgLUpWEIzlNbMEnwkoyoejO07J2d64foSD5-nV9rY3vAYpCL5DUr2rP9ZDfrAsFa_z0NUgx34WfzqNX-eYw-CDWDE6ZfFIhrxO2lz5MMDOtzU5_0hddlDyxBokIU3fL9TG0bj&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/136199084515243
https://www.facebook.com/bernard.lanceleau?__cft__%5b0%5d=AZXekByPHbP_3zICNFJve1LDorE78z_bCPMKHVWfY3Fzuf4lZ-SUy1P4OFo8mH0py2i46KxjLPHynqAssrWeex2BdyLCARXSUC3-KAnksQSP_gicjgw8bVv_3JEsIvzanjjVdrPHSaQJ_jC9CQWr39PiZRKMzaZ3TlvQQPcmkXYmBg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bernard.lanceleau?__cft__%5b0%5d=AZXekByPHbP_3zICNFJve1LDorE78z_bCPMKHVWfY3Fzuf4lZ-SUy1P4OFo8mH0py2i46KxjLPHynqAssrWeex2BdyLCARXSUC3-KAnksQSP_gicjgw8bVv_3JEsIvzanjjVdrPHSaQJ_jC9CQWr39PiZRKMzaZ3TlvQQPcmkXYmBg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXekByPHbP_3zICNFJve1LDorE78z_bCPMKHVWfY3Fzuf4lZ-SUy1P4OFo8mH0py2i46KxjLPHynqAssrWeex2BdyLCARXSUC3-KAnksQSP_gicjgw8bVv_3JEsIvzanjjVdrPHSaQJ_jC9CQWr39PiZRKMzaZ3TlvQQPcmkXYmBg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/live/?v=804372260031340&ref=watch_permalink
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26 janvier 2020, Assez bien résumé pour moi, à l'exception de la compétition que j'ai adorée à un niveau 
espoirs, et ce que je nomme la fusion qui n'est pas présentée ici, qui fait généralement suite à une incapacité à 
accueillir/comprendre/accepter une émotion et qui peut se décrire comme une implosion nucléaire interne 
elle s'extériorise de manière différente selon les sujets, pour ma part, pas par la violence et j'en suis ravi, car ça 
aurait pu, j'en ai pleine conscience, mais à 
force de travail et thérapie pour TDHP, 
notamment EMDR. Bonne fin de week-end 
et excellent lundi à toutes et tous ! 
 
27 janvier 2020, #Caamaloth - dans la tête 

d'un zèbre : projet jour 85... 

Here we go ! Mercis !   
 
https://www.facebook.com/watch/live/?v
=153654346080989&ref=watch_permalink  
 

 
 

29 janvier 2020, Aujourd'hui je vais poster le journal dans la tête d'un zèbre ici car mon profil perso est 
privé, il y a un coup d'accélérateur incroyable, si j'écrivais la légende arthurienne, je dirai qu'il semblerait que 
les Dieux se soient réellement immiscés dans la destinée du futur Sire du Royaume de Logres... 
 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXekByPHbP_3zICNFJve1LDorE78z_bCPMKHVWfY3Fzuf4lZ-SUy1P4OFo8mH0py2i46KxjLPHynqAssrWeex2BdyLCARXSUC3-KAnksQSP_gicjgw8bVv_3JEsIvzanjjVdrPHSaQJ_jC9CQWr39PiZRKMzaZ3TlvQQPcmkXYmBg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/live/?v=153654346080989&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=153654346080989&ref=watch_permalink
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Vendredi après mon Rdv je passe voir un couple d'ami d'adolescence qui sont commerçants dans la bièvre et 
bien impliqués dans la vie collective et l'entreprise...bref, le matin même, je ne le savais pas, il y a eu une 
réunion dont un des sujets semble avoir été l'accompagnement à la création d'entreprise. 
 
Une rencontre est organisée et improvisée chez cette commerçante avec une personne chargée du 
développement économique de la communauté de la bièvre et à priori présente le matin même à cette 
réunion. 
 
Depuis, le prêt d'honneur avance très vite, et les partenaires m'informent que je suis à priori éligibles à des 
subventions de la région et de l'Europe et un autre Rdv est fixé demain... tout va très vite, il semblerait que je 
puisse bénéficier d'une dynamique de politique économique, je n'identifie pas encore à quel degré, mais le 
mot "elu" revient souvent... 
 
Petit détour, je ne m'intéresse que peut à la politique locale et départementale, sans doute à tort d'ailleurs, 
mais j'ai un œil neuf, car je ne connais pas leur sensibilité, mais je peux attester que le dispositif est un 
accélérateur, attendons qu'il se transforme en tremplin ! 
 
Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une part de hasard qu'on ne maîtrise pas, et si la dame du lac me chuchote 
à l'oreille de poursuivre la légende Arthurienne, c'est avec fierté et humilité que je vais tenter de relever le 
défi... 
 
Et très bientôt, je vous parlerai de l'énigme du graal que j'ai prévue, et pour laquelle des "atouts" cachées 
réfléchissent, ou, je vous laisserai un premier indice, à moins d'en avoir d'ores et déjà parsemés dans mes 
posts ici ou là, et je vous présenterai la fondation Caâmaloth et sa vocation et son rapport à ce jeux énigme. 

1000 , Prochain Sire Du Royaume de Logres 
 
30 janvier 2020,  
https://www.youtube.com/watch?v=a1rF5
HlenTQ&fbclid=IwAR2Ibl3hVCTgj6mQ_pLAci
PjW2Gh1I54x6qE3MrvG9dTtJW8Y0_iolKdov
Y&ab_channel=MOC  
 
J'ai toujours apprécié le bonhomme au-delà 
du personnage qu'il incarne, pour son bon 
sens, et cet exemple de sujet qui se 
transpose à n'importe quelle passion 
finalement, créer, imaginer, construire, 
essayer, est encore très juste et j'ajoute le 
mot de la fin, j'aime créer des projets, j'aime 
créer des loisirs,  
j'aime créer des relations, j'aime réfléchir, et je suis bien incapable de faire quoi que ce soit sans passion, 

j'aime m'amuser...  
 

1er février 2020 #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a1rF5HlenTQ&fbclid=IwAR2Ibl3hVCTgj6mQ_pLAciPjW2Gh1I54x6qE3MrvG9dTtJW8Y0_iolKdovY&ab_channel=MOC
https://www.youtube.com/watch?v=a1rF5HlenTQ&fbclid=IwAR2Ibl3hVCTgj6mQ_pLAciPjW2Gh1I54x6qE3MrvG9dTtJW8Y0_iolKdovY&ab_channel=MOC
https://www.youtube.com/watch?v=a1rF5HlenTQ&fbclid=IwAR2Ibl3hVCTgj6mQ_pLAciPjW2Gh1I54x6qE3MrvG9dTtJW8Y0_iolKdovY&ab_channel=MOC
https://www.youtube.com/watch?v=a1rF5HlenTQ&fbclid=IwAR2Ibl3hVCTgj6mQ_pLAciPjW2Gh1I54x6qE3MrvG9dTtJW8Y0_iolKdovY&ab_channel=MOC
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-y-R
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6 février 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre  Que c'est vrai aujourd'hui...et dire que j'avais presque 

oublié et fini par croire ceux qui pensent que c'est impossible !  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 février 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre : 

projet jour 93... Juste 16 min 39 de tortures...  

Bon, très peu vont survivre à ces 16 minutes de ....nouvelle Torture !!!  
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/141419567326528  
 

 
 

8 février 2020, Ça faisait longtemps...ogma...Harpocrate...toute ma vie ... Encore un Sms à minuit pour un 

Rdv demain avec des financiers ...juste après le Sms à 21h m'informant que l'assistante du Président de 
Bièvre Isère communauté et Vice-Président de la 
Région, allait me téléphoner pour organiser un Rdv...ça 

s'accélère pas un peu ? Sounds Good ?! Faire 
rayonner les autres, faire pour ce que c'est sans autre 
ambition que de prendre du plaisir à le faire, #zebre et 
faire du mieux qu'on peut, donner ce qu'on a, c'est ma 
philosophie... 
 

A Ness et Eliot. 
Je viens de lire un post qui m'a touché, d'une femme 
humiliée à l'adolescence par les mots et jugements d'un 
proviseur qui ne connaissait rien à son sujet, sa vie, son 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/141419567326528
https://www.facebook.com/hashtag/zebre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-R
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passée, son quotidien et ses souffrances, et, c'est son post qui me permet à cet instant de partager ici ce poste 
à propos de Mon histoire. 
 
Pour rappel en 2014 j'ai dû liquider mes affaires et faire face à des dettes tout en assurant le quotidien. J'ai 
accepté un emploi de commercial à 500kms de chez moi/nous, loin des miens, loin de vous, 3 ans très dur en 
termes de conditions de vie, d'isolement, de manque...mais avec le sourire en faux-semblant. 
 
Ne trouvant pas de travail dans la région Rhône Alpes, je cherchais à me rapprocher, j'ai décidé en janvier 2018 
de racheter une entreprise en défaillance, un risque énorme, mais le moyen unique de rentrer auprès des 
miens/vous, ce que j'ai fait en mars 2018. 
 
Malheureusement le temps et mon absence ont eu raison de Mon couple, après 23 années et 2 beaux enfants 

de 5 et 7 ans...ça n'a pas dû être simple non plus de s'occuper aussi bien de deux petits loups !  
 
Nous avons immédiatement compris qu'il fallait protéger les enfants et nous avons décidé d'être le moins bête 
possible, et de s'entendre au mieux, et pour le moment nous réussissons pour eux. 
 
1 million de questions n'est pas assez pour vous décrire mes interrogations et j'ai implosé, pas explosé, implosé, 
j'ai souffert au point ou la seule réponse possible pour moi était de me suicider, je ne voulais pas mourir, mais 
aussi irrationnelle soit elle, c'était la seule issue...mais cet acte vous aurait détruit, donc je devais essayer de 
lutter... 
 
J'ai posé de nombreuse option et j'ai jeté une bouteille à la mer, un post sur un forum médical, et une 
psychothérapeute m'a répondue, le hasard, je ne sais pas, son cabinet était sur le chemin des bureaux, et je me 
suis rendu au rdv, avec 2 options, ça ne marche pas, retour option 1, ça marche, je ferai une seconde séance. 
  
A présent cela fait 4 mois que nous travaillons, au quotidien pour moi avec parfois des exercices qui pourraient 
apparaître humiliant, et de manière hebdomadaire avec elle via un rdv en cabinet. Des souvenirs violents ou 
heureux qui refont surface...Je suis et resterai suicidaire, c'est ma nature profonde, par contre je peux 
apprendre à être joyeux et j'ai le droit d'être heureux sans m'en vouloir et ça c'est un défi !  
 
Je peux aussi sentir les symptômes s'installer, et en cas de début de crise, j'ai le médicament à présent : le 
bouton off et une psychothérapeute incroyable ! 
 
C'est là que ça devient intéressant, pour moi avant tout, mais peut-être pour vous également. Après avoir frôlé 
l'hospitalisation par un tiers par Ma psy "herself", elle me l'a annoncé/avoué il y a 15 jours, et après avoir traité 
l'urgence, elle m'a demandé si je savais ce qu'était un hpi/hpe ? (Haut Potentiel Intellectuel/Émotionnel) ? Non 
évidemment. 
 
Peu importe la définition et les mots que l'on met derrière ces 3 lettres ou ce qu'elles représentent. J'ai deux 
bras et deux jambes comme quasi chacun, je parle, je suis a priori comme les autres êtres humains, mais alors 
pourquoi est-ce je suis si diffèrent dans ma relation aux autres ? obligé d'agir par mimétisme ? Pourquoi est-ce 
que je suis timide ? Sans aucune confiance en moi ? Alors que je suis perçu à l'opposé à 1000% ? 
 
J'ai aujourd’hui une grande partie de ces réponses et demain, je vais débuter une phase de socialisation, ou je 
vais essayer d'aller rencontrer des gens, sans chercher à plaire ou à faire ceci ou cela, juste en étant qui je suis 
avec mes défauts et mes qualités. 
 
Mais quel rapport avec le post que j'ai lu ? Ce n'est pas un proviseur qui m'a humilié ou jugé ? J'ai souvenir, 
enfants, des parents de mes copains qui me jugeaient turbulent, presque tous mes profs, d'agité ou 
d'hyperactif, des dizaines de commentaires vexant, que j'ai pu relire il y a qq semaines, des centaines de 
jugements des uns ou des autres sur ma façon de penser ou d'agir, jusque dans ma famille, et tout ça sans être 
un voyou ou quelqu'un d'infréquentable, la même dans le sport et dans ma vie pro...Bref très "brainwashing"... 
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Oh oui je n'étais pas simple, mais seulement un enfant avec le besoin d'être drivé, coaché...un enfant. 
Chacun de ces instants est gravé au fond de moi, et ma dépression je ne la dois pas à ma rupture, c'est un 
simple déclencheur, Ma dépression je la dois au jugement permanent des autres, de la méchanceté gratuite, 
car si à la place de me juger, ils s'étaient interrogés avec ce qui leur sert de cerveau, je n'aurai pas été 
diagnostiqué hpe/hpi en octobre 2019 mais sans doute entre 1982 et 1988, et tout aurait été différent... 
 
Ce qui est fait est fait et j'ai la chance à présent d'être « diagnostiqué », d'autres vivent et meurs sans savoir, ils 
sont juste propriétaire de leurs souffrances, de leurs angoisses et de leur absence d'émotion, et oui être 
diagnostiqué permet d'accéder à des soins, pas de cachets ou autres médocs, mais soigner ses maux. 
 
Apprendre avec une boussole ce que sont la peur, la tristesse, le plaisir, la colère ! Ça vous paraît simple ? Et 
bien moi pas du tout, pire même, ce sont des concepts.  
 
Ce post je l'écris pour mes enfants et pour exprimer/exulter ma douleur, comme ça un jour ils sauront, à quel 
point je les aime, et que sans eux je n'aurai pas surmonté la souffrance. Un jour ils sauront que chacune des 
actions que j'ai fait, parfois loin d'eux, je l'ai fait avec amour, un jour ils sauront que j'ai souvent pleuré sur le 
quai en attendant le train qui devait m'éloigner d'eux, un jour ils sauront que dès que ma voiture sortait de 
leurs champs de vision, mon sourire disparaissait pour laisser la place à un monstre sournois qui me dévorait de 
l'intérieur...qu'ils grandissent tranquillement c'est mon seul et unique moteur, chaque Skype qui raccroche est 

un tsunami et en même temps je me sens si fragile devant eux, il n'y a pas d'école pour devenir Papa  
 
Je suis fier de vous mes enfants et je vous aime comme vous êtes. Pensez bien que le but dans la vie c'est juste 

d'être HEUREUX.  Un grand merci particulier à Virginie "Yoda" ma psy,  
 
Mon équipe est incroyable et je suis fier de bosser avec eux...idem la famille et chacun de vous qui m'avez 
donné un signe, un sourire, un mot. Bref, ne jugeons pas trop vite la différence, car quand 98% des gens jugent 
2% des autres, il est évident que la majorité sera du côté des 98%...donc ma dépression, je vous offre son 

cadavre en dédicace et je vais continuer d'essayer. Avec mes maladresses je ne passerai plus le reste de 
ma vie à penser que je suis stupide, merci Albert ! 
 

12 février 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre : projet jour 101, Merci pour les nombreux, sur 

mon échelle de 1 à 5... partages du jeux du Parchemin et qui fait grandir la communauté Caamaloth et ce 
projet par ricochet ! Des news de début de semaine...et même pas longue la vidéo ! @SeigneurPierrick, en 
cours d’acquisition du titre de Sire du Royaume de Logres 
 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/142821143853037  

 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/142821143853037
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14 février 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre : projet jour je ne sais plus... Quelques infos...bon 
week-end à toutes et tous !  
 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/143456890456129  
 
 
17 février 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre 
 
Bonjour à tous, 
Je raccroche à l'instant avec un Seigneur du Sire du Royaume de Logres, oui, ce qui devait arriver est arrivée, et 
je l'avais en partie anticipé. Ainsi je précise que le projet Caâmaloth n'a aucun rapport direct ou indirect avec la 
série ou le film K de AA mais vous le saviez tous !  
 
Donc pas d'utilisation pour ma part de support ici en lien avec la série ou le film...bref...une discussion sérieuse 
d'une trentaine de minutes avec de la bienveillance et des obligations et contraintes, la vie quoi ! 
 
Mais comme je voulais attirer l'attention de AA je crois que c'est fait...maintenant à moi de faire évoluer la 
Fondation et son dispositif... 
 
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je raccroche avec le secrétariat de Bièvre Isère 
communauté suite à un appel, et le Rdv avec Yannick NEUDER, président de BIC et Vice-Président de la région 
Auvergne Rhône-Alpes est calé, un peu loin mi-mars, mais si les Dieux l'ont posé là, c'est que c'est dans cet 

ordre-là qu'il faut faire ...intelligence intuitive  
 
17 février 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre 
 

Suivez et soutenez l'aventure #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre : projet jour "x"...En Isère, un chômeur, 
un projet....une taverne...une auberge...Excalibur...des chevaliers....une fondation....un projet humain et 
environnemental...une entreprise moderne...et @SeigneurPierrick, en quête du poste de Sire du Royaume de 
Logres Site Beta https://pierricktorasso.wixsite.com/caamaloth 
 

18 février 2020, Journal de bord, dans la tête d'un zèbre , jour je ne sais plus, infos de début de semaine 
 
Une rencontre est prévue avec le Réseau Entreprendre ce mercredi 19 février pour le renforcement des fonds 
propres et Le rdv avec Monsieur Yannick NEUDER est confirmé le 17 mars, des échanges sont en cours 
également avec La Direction du Tourisme de la Région Auvergne Rhône-Alpes sous l’impulsion de Bièvre Isère 
Communauté en vue d’un dispositif d’accompagnement complémentaire. 
 
Un brasseur, fabricant et distributeur de bière et de cervoise a donné son accord de principe ce soir pour la 
proposition de développement en commun d’une bière de marque co-propriétaire de type cervoise. Le 
Brasseur apporte l’aspect logistique, La chaîne de fabrication et l’embouteillement, l’étiquetage et un réseau 
de 400 distributeurs environ existant, Caâmaloth apporte La marque déposée Caamaloth, dont la Cervoise est 
le produit phare, Un espace dédié dans la taverne de Caamaloth pour le produit Cervoise co-propriétaire mais 
également pour l’ensemble des produits bière et soda, et un dispositif marketing lié à l’expérience client et au 
projet global Caamaloth. 1 000 mercis d'avoir accepté mon partage sur vos murs ! 
 
Prochain débrief vidéo ce vendredi avec à la clef une semaine de vacances avec mes enfants, Ness et Eliot ! 
J'avoue que je vais jongler un peu avec mon tel selon les urgences, mais que la priorité est évidemment qu'on 
passe du temps et du bon temps ensemble ! 
 
19 février 2020, Hello, état d'esprit 1h30 avant un Rdv déterminant ! Good Vibes ! 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/144978700303948  

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/143456890456129
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLgz2BFQ0KuSjWK6GTc1nDLsHE2NaTRSy-nBto4jAsnakfYXtdeMcouAr2W4r7xyWiPt2LQIiiiKPwhds0J6b-UEcNIVl5Icj-vOEeGbwVSK3kVzBxvZ1AAMS0af8kdcRbpRtz2aLl2SqWJLK3MgtLNZcK4D2OE4O6QL3MRx34Yg&__tn__=*NK-y-R
https://pierricktorasso.wixsite.com/caamaloth?fbclid=IwAR3trTcWzzvfKVo6Ha1GnK5nV_YzCtRNl5gxdGb-DGIKfSVWL2G0r0GYm80
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/144978700303948
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21 février 2020, Pour ma part 100% du projet 

#Caamaloth est opérationnel, et ne dépend plus de moi. C'est un mélange de fierté et de mélancolie. Je ne suis 
pas très en forme, alors je vais profiter de 6 jours de vacances avec mes 2 merveilleux enfants, ma source 
d'énergie ! Merci pour tout, à bientôt 
 
28 février 2020, quelques news du projet 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/147767203358431  
 
29 février 2020, Marie Curie, Einstein, Neurosciences : comment pensent les anticonformistes ? 
https://theconversation.com/neurosciences-comment-pensent-les-anticonformistes-89948  
 
2 mars 2020, , #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre 
Je suis allé à mes anciens bureaux pour récupérer du matériel et faire ma répétition générale pour le Rdv de 
mercredi, le filage pour caler mon temps de parole. Résultat 47 minutes et 22 Slides... Donc je prévois 60 
minutes de présentation et 60 minutes de question... 
 

 
 

4 mars 2020, Sound good to me !  
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/149211579880660  
 

6 mars 2020, Journal de bord, dans la tête d'un zèbre , jour 124, quelques infos de fin de semaine...Sound 
Good to #Caâmaloth 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3WSKKJsCOe8inmWJdType-ZO8DeJdwbJRpnFnanGHoTals36tgeL4bfrK9CqmCos0TTrWmcP9DVPPW2COVBOf4p1BgNeGB4hTj1rIkjDs6xBqYvQ034mVMB6FDP1hQlJ3xRY3VvKNvls2goDATHkJ-WhP2GBGHFBZ_KKbMfuVFA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/147767203358431
https://theconversation.com/neurosciences-comment-pensent-les-anticonformistes-89948
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWpZ3UAsC-DZqg-neTBFvvEhfo3L5bz23LSdZRtaCRD0ljaV5HXUnkaRwQc8T4A9S-Ns7lDnMzZYbql7n38XxPHHeG-OX_NpuJkdRd7wGaIL5rSZevOOoehnxK-rZazhwSuDrf4cKbqX_20qyV7_bwsa36e4tPm9KpUugWceG9-rh3x29Z4bFE2gSQbI9BmBl4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/149211579880660
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOBcapx-RiLV5BPBDe-okUN5V2_fzFPPzIWjfCBRz4H2VxZaWitp1TizRbEmyA4fKrZEXUExJu7N5qjGeTk-Z01uDnR65441MgcpgriakyxJ6RG4EN5sXGUu3xG_w14o&__tn__=*NK-y-R
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Étape 1 Bloquer le bien immobilier 06/01 

Étape 2  Renforcer les fonds propres avec prêt d'honneur 06/03  

Étape 3 & In Progress Création de la société d'exploitation et finalisation des opérations de haut et de bas 
bilan... Bon week-end à toutes et tous ! 
@SeigneurPierrick en cours d'acquisition du titre de Sire du Royaume de Logres  
Merci pour vos soutiens et partages 
 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/149715156496969  
 

9 mars 2020, Journal de bord, dans la tête d'un zèbre , jour…de plus, quelques infos de fin de 
semaine...Sound Good to #Caâmaloth Donc aujourd'hui j'ai finalisé le rétroplanning des opérations, en version 
PowerPoint des familles. Dernière liste d'actions à mener pour ma To Do List et ça sent bon la bière ! Stratégie 
Etape 3 opérationnelle !  
 
Et je pose ça là comme ça, Caamaloth est mon monde merveilleux...celui dans lequel je veux vivre ! Alors si 

vous voulez savoir ce qu'est le E de HPE/I...bienvenue...le i...c'est juste pour en avoir conscience  
 
Lettre d'une hypersensible à toi, qui ne comprends pas toujours... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UNgvOCYWrbU&fbclid=IwAR0AyKQ2QDl3uYtpmeqlX6Ka-
MyrUgAlT0XgOc64LINyTJCjzWKebfrQiTA&ab_channel=FlorenceDelord  
 

12 mars 2020, Salut les Pécores, mise à jour du journal d'un zèbre et du projet et du clan 

#caamaloth...préparez-vous à goûter la Cervoise ! Phase de constitution dans quelques minutes ! 
 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/150973699704448  
 
13 mars 2020, journal d’un zèbre, Chaque jour de chouettes événements, ici on parle de subventions sous la 
forme d'études et de financement de la région mais aussi de financeurs partenaires de la région...genre porte 

d'entrée réservée au V.I.P et que je n'avais pas prévues dans mon business model... ....mail reçu a 19h...et 
également adressé au vice-président de la région avec qui j'ai Rdv mardi...beau week-end à toutes et tous, 
----- 

Monsieur Torasso, (ils ne m'appellent pas encore Sire mais ça va venir ) Comme suite à notre échange 
de ce jour, je vous confirme que la Région est susceptible de mobiliser son dispositif de soutien à l’ingén ierie 
préalable consistant à prendre en charge 50% du coût de l’étude de faisabilité. Pour ce faire, je vous joins la 
liste des pièces à réunir pour solliciter l’aide régionale en amont du lancement de la prestation conseils.  
 
Nous pourrions envisager de présenter votre demande dans le cadre de la commission permanente du mois de 
Juin. Le dispositif du soutien aux hébergement touristiques dits « hybrides » associant une dimension 
hébergement et activités de loisirs différenciatrice  
 
Le cercle régional des financeurs : instance co-pilotée par la Région et Auvergne Rhône Alpes Tourisme dont 
l’objectif vise à faciliter la recherche de financement (prêts, garanties, apports en capital.) réunissant plusieurs 
financeurs (Crédit Coopératif, Banque des Territoires (ex CDC), Crédit Foncier, Caisse d’Epargne, Crédit Mutuel, 
Crédit Agricole, Banque Postale entreprise, NEF, BNP Paribas, Auvergne Rhône Alpes Active, ANCV)  
 
Le préalable à la présentation du projet au cercle des financeurs : disposer d’un projet finalisé et d’un business 
plan (prévisionnels commerciaux et financiers à court et moyen terme). Comme échangé, je vous propose de 
revenir vers vous rapidement avec ma collègue en charge du pilotage du cercle régional des financeurs pour 
considérer les modalités de présentation de votre projet auprès de cette instance. 
Restant à votre écoute pour toute précision utile, 
Très cordialement 

https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/149715156496969
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOBcapx-RiLV5BPBDe-okUN5V2_fzFPPzIWjfCBRz4H2VxZaWitp1TizRbEmyA4fKrZEXUExJu7N5qjGeTk-Z01uDnR65441MgcpgriakyxJ6RG4EN5sXGUu3xG_w14o&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=UNgvOCYWrbU&fbclid=IwAR0AyKQ2QDl3uYtpmeqlX6Ka-MyrUgAlT0XgOc64LINyTJCjzWKebfrQiTA&ab_channel=FlorenceDelord
https://www.youtube.com/watch?v=UNgvOCYWrbU&fbclid=IwAR0AyKQ2QDl3uYtpmeqlX6Ka-MyrUgAlT0XgOc64LINyTJCjzWKebfrQiTA&ab_channel=FlorenceDelord
https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOBcapx-RiLV5BPBDe-okUN5V2_fzFPPzIWjfCBRz4H2VxZaWitp1TizRbEmyA4fKrZEXUExJu7N5qjGeTk-Z01uDnR65441MgcpgriakyxJ6RG4EN5sXGUu3xG_w14o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/150973699704448


28 

 

Direction du Tourisme - Lyon 
‐-‐--- 
Et j'ai bien évidemment tous ces documents ou ils sont en cours de rédactions par la banque d'affaires et 
également via le courtier avec lesquels je bosse. 
 
14 mars 2020, Tom Hanks atteint du Corona virus... 
Cet homme a survécu 4 ans sur une île suite à un naufrage. 
Il est resté un an dans un aéroport sans pouvoir en sortir.  
Il a chopé le sida à Philadelphie. 
Pendant la 2ème guerre mondiale, il a sauvé le soldat Ryan. 
Au Vietnam, il sauve le lieutenant Dan. 
Il traverse l'Amérique en courant. 
Il est pris en otage sur un bateau par des pirates somaliens. 
Il survit avec Apollo 13 lors de la mission lunaire. 
 
Si lui meurt du coronavirus, alors c'est que nous sommes 
tous foutus ! 
 

17 mars 2020, journal d'un zèbre  Hier le Rdv était devenu téléphonique, aujourd'hui...mais ce n'est que 
partie remise...les dieux décident ! Et à la vue du contexte...Prenez soins de vous, 
--- 
Bonjour M. Torasso.  
Au vu de l'annonce du Président de la République hier soir, nous annulons le rdv téléphonique de ce soir avec 
M. Yannick Neuder. Nous vous recontacterons dès que possible. Merci pour votre compréhension. Bien 
cordialement. Mme R.B. 
 

19 mars 2020, #Caamaloth - dans la tête d'un zèbre : projet jour 137...Salut les pécores, 25 minutes pour 

résumer ce projet de , autour de la construction d'une auberge/taverne sur le thème de la légende 

Arthurienne....nouvelle Torture !!!  Mais qu'est-ce qui dit ? Et merci à @Max pour le travail d'infographie 
et de graphisme ! https://www.facebook.com/SeigneurPierrick 
 
@SeigneurPierrick, en cours d’acquisition du titre de Sire du Royaume de Logres 
 
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/153478749453943  
 
22 mars 2020, Bien le bonsoir cher sujets,  
Je fais des petits tests afin de calibrer l'interaction entre eux, des réseaux sociaux que je vais dédier au projet  
Sire Royaumes de Logres  donc désolé si jamais je vous encercle avec mon profil ce soir, 
#sireduroyaumedelogres, ou avec la Page #Caâmaloth https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/  
 
ou encore via le Groupe https://www.facebook.com/groups/428378234526316/ 
 
Bien évidemment comme Facebook ne serait rien sans Instagram, j'ai créé le profil 
https://www.instagram.com/sire_du_royaume_de_logres/ 
 

Pour les plus audacieux il y a évidemment un compte Twitter https://twitter.com/caamaloth 
et une page Linkedin https://www.linkedin.com/company/caamaloth 
 

Enfin, YouTube pour réaliser les mises à jour au sujet des avancées ou des difficultés que je rencontrent sur 
la chaîne https://www.youtube.com/channel/UCscHwitaskD9i8IT_r3YVCA 
 

https://www.facebook.com/hashtag/caamaloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOBcapx-RiLV5BPBDe-okUN5V2_fzFPPzIWjfCBRz4H2VxZaWitp1TizRbEmyA4fKrZEXUExJu7N5qjGeTk-Z01uDnR65441MgcpgriakyxJ6RG4EN5sXGUu3xG_w14o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/posts/153478749453943
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVKYwBUv-pF18g3rbszkpwvQK5rUaskRXb2v4COJBmB_JNYvJMG9j1F5HRgYLRYw4ZdbbuqK4b4jdT9RzM9svdANgHoj09oPyMf5FSJcOvI63BZMOKOZ_nP_fd_sOm3puw34JfEUGCMfvWvIBParh7o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVKYwBUv-pF18g3rbszkpwvQK5rUaskRXb2v4COJBmB_JNYvJMG9j1F5HRgYLRYw4ZdbbuqK4b4jdT9RzM9svdANgHoj09oPyMf5FSJcOvI63BZMOKOZ_nP_fd_sOm3puw34JfEUGCMfvWvIBParh7o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKYwBUv-pF18g3rbszkpwvQK5rUaskRXb2v4COJBmB_JNYvJMG9j1F5HRgYLRYw4ZdbbuqK4b4jdT9RzM9svdANgHoj09oPyMf5FSJcOvI63BZMOKOZ_nP_fd_sOm3puw34JfEUGCMfvWvIBParh7o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKYwBUv-pF18g3rbszkpwvQK5rUaskRXb2v4COJBmB_JNYvJMG9j1F5HRgYLRYw4ZdbbuqK4b4jdT9RzM9svdANgHoj09oPyMf5FSJcOvI63BZMOKOZ_nP_fd_sOm3puw34JfEUGCMfvWvIBParh7o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVKYwBUv-pF18g3rbszkpwvQK5rUaskRXb2v4COJBmB_JNYvJMG9j1F5HRgYLRYw4ZdbbuqK4b4jdT9RzM9svdANgHoj09oPyMf5FSJcOvI63BZMOKOZ_nP_fd_sOm3puw34JfEUGCMfvWvIBParh7o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVKYwBUv-pF18g3rbszkpwvQK5rUaskRXb2v4COJBmB_JNYvJMG9j1F5HRgYLRYw4ZdbbuqK4b4jdT9RzM9svdANgHoj09oPyMf5FSJcOvI63BZMOKOZ_nP_fd_sOm3puw34JfEUGCMfvWvIBParh7o&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/428378234526316/
https://www.facebook.com/groups/428378234526316/
https://www.instagram.com/sire_du_royaume_de_logres/?fbclid=IwAR2WxXn66Riy1ToamU9ksE6dkf2n04sSweUNzuzFPHJ0EZLcIFdAhcvTRYU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcaamaloth%3Ffbclid%3DIwAR1rplMYxfKeXgv4UyobxUOU203uvQ_1Kqtzyb1CChg02M0a7JVdSZM3Jts&h=AT3K6-xdw282U5LksjqDd3fbC_6VpLqL2UEfN4hwCGXMXyzj8EXuTPLTDXty992y_RX_4NtYkHgglIF3J9BQh4unfK-NAaGMCYEO8i8Wwak0JOPwikQ0gkrnAWyc617MNHK7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3uSDOCmhEnssgVuxtJE8jO6Fx0BUIzD8lECDYhrokSl4dN_KETGb6t44miqLrvkD2l4dijUGcACJJtBm0AnCVIUK_ODiNIHfKa9P5Pd2ihMQKn11SLPgg2QX_zfqD5Vd-mtAV2gJKr9ySyGMo4_rdoQl4mtbw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcaamaloth%3Ffbclid%3DIwAR2WxXn66Riy1ToamU9ksE6dkf2n04sSweUNzuzFPHJ0EZLcIFdAhcvTRYU&h=AT2zZKcYg-v7JK5MtHEYXcl2ffXMLjbAJir7kGgC8BPl4RAfce_8qjubjyKpFOuAYe-KYgwPyVFrPDihuPztphmEt1j6hf73imxj1_ie6bCt4NofRGzuvqQoh4VBIudnToST&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3uSDOCmhEnssgVuxtJE8jO6Fx0BUIzD8lECDYhrokSl4dN_KETGb6t44miqLrvkD2l4dijUGcACJJtBm0AnCVIUK_ODiNIHfKa9P5Pd2ihMQKn11SLPgg2QX_zfqD5Vd-mtAV2gJKr9ySyGMo4_rdoQl4mtbw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCscHwitaskD9i8IT_r3YVCA%3Ffbclid%3DIwAR3l9Okr3yJiHsPZl_DfIs-DgtqWsQWtdfqAGz-55bN_QyPaJI32IuajGVQ&h=AT1dnXLNaJDyoHZutcUTdWWjbGaGAtqKyHhdHooI7avCeG2QA3LfbDTyAv87KfVCno-AUjDy1dRR9QtbBrjr1AyFYqaY9QfXeN5AMzEwFGreVcrxQAbpkMKg1GdnT_MaemQw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3uSDOCmhEnssgVuxtJE8jO6Fx0BUIzD8lECDYhrokSl4dN_KETGb6t44miqLrvkD2l4dijUGcACJJtBm0AnCVIUK_ODiNIHfKa9P5Pd2ihMQKn11SLPgg2QX_zfqD5Vd-mtAV2gJKr9ySyGMo4_rdoQl4mtbw
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Le but étant de faire des tests sur vous, Peuple et bienveillante communauté de Caâmaloth, et ce, afin 

d'identifier la meilleure manière pour que les messages que je postent dans l'avenir amènent le prospect à 
cette page du site bêta : https://pierricktorasso.wixsite.com/caamaloth/actualites 
 
PS/Évidemment, quand le site sera opérationnel, la vidéo YouTube sera intégrée à la page actualité ! 
 

1er avril 2020, journal d'un zèbre  Avoir quitté son taf , être chômeur , être en train de monter un 

projet...bon timing mon Pierrick ! bon timing ! J'vais finir sous un pont dans le meilleur des cas ou sous 

un train !   
 
1er avril 2020, journal d'un zèbre Peuple du Royaume de Logres, Visite complète du site de Caâmaloth avec 
une nouvelle vidéo. Je compte sur votre diligence, je ne suis pas monteur et encore moins réalisateur… 
Signature du compromis en fin de semaine 
confirmé et début ce jour de l’organisation de la 
levée de fond !  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LbkAyMMRs
o0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3u-lP0EKxS-
0Hcwu6uV8dM-FECmplDHFLYw94E1Q9mkRjb-
GwooV5InmM&ab_channel=ArthurSireduRoyaum
edeLogres  
 
 
6 avril 2020, Oyé Peuple du Royaume de Logres,  
 

En cette période de confinement le Sire du Royaume de Logres  vous adresse à toutes et tous ses sincères 
remerciements pour votre soutien au projet #caâmaloth et je voulais prendre le temps de le faire dans un 

post, Alors un très grand MERCI car sans vos j'aimes, vos partages, vos petits mots, mp, rien n'aurait été 
possible. Une pensée particulière à Kaamelott, ma Religion, aux modérateur et membres qui ont accueilli ce 

projet avec beaucoup de bienveillance !  Je m'excuse également pour celles et ceux que je n'ai pas identifiés 

ici pour des raison de paramétrage ou celles et ceux identifiés par erreur ...mais le cœur y est ! Dans 
quelques jours une nouvelle vidéo avec beaucoup de nouvelles positives ! Belle journée à vous et belle 
semaine ! 
 

8 avril 2020, journal d'un zèbre  "Même s'il n'y a qu'une seule chance sur des milliards, il faut avoir la 
lucidité de la considérer" Arthur Sire du Royaume de Logres @Caâmaloth. Une nouvelle vidéo fans quelques 
instant ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tjLwgJe-yvs&fbclid=IwAR0Oy8Eblz-
MW9Age60ejirVSpQUrXTkiM2Fsn7jXSOy4tyeADNmldEiqNM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres  
 

 

https://pierricktorasso.wixsite.com/caamaloth/actualites
https://www.youtube.com/watch?v=LbkAyMMRso0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3u-lP0EKxS-0Hcwu6uV8dM-FECmplDHFLYw94E1Q9mkRjb-GwooV5InmM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
https://www.youtube.com/watch?v=LbkAyMMRso0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3u-lP0EKxS-0Hcwu6uV8dM-FECmplDHFLYw94E1Q9mkRjb-GwooV5InmM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
https://www.youtube.com/watch?v=LbkAyMMRso0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3u-lP0EKxS-0Hcwu6uV8dM-FECmplDHFLYw94E1Q9mkRjb-GwooV5InmM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
https://www.youtube.com/watch?v=LbkAyMMRso0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3u-lP0EKxS-0Hcwu6uV8dM-FECmplDHFLYw94E1Q9mkRjb-GwooV5InmM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
https://www.youtube.com/watch?v=LbkAyMMRso0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3u-lP0EKxS-0Hcwu6uV8dM-FECmplDHFLYw94E1Q9mkRjb-GwooV5InmM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=tjLwgJe-yvs&fbclid=IwAR0Oy8Eblz-MW9Age60ejirVSpQUrXTkiM2Fsn7jXSOy4tyeADNmldEiqNM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
https://www.youtube.com/watch?v=tjLwgJe-yvs&fbclid=IwAR0Oy8Eblz-MW9Age60ejirVSpQUrXTkiM2Fsn7jXSOy4tyeADNmldEiqNM&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
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11 avril 2020, Sachez qu'à la vue de vos réponses, 100% de vos propositions sont prévues…et il y a quelques 
erreurs sur mon animal préféré, je suis le Sire de Caâ, pas le Sire de Kaa...Plus vous êtes nombreuses et 
nombreux à répondre, plus les partenaires de Caâmaloth seront convaincus ! Le Sire du Royaume de Logres 
compte sur Vous, #caâmaloth #sireduroyaumedelogres A vos réponses ! Belle journée à toutes et tous ! 
 
21 avril 2020, Besoin de partager avec vous toutes et tous la situation et j'ai besoin de vos forces. Voilà, le 
projet rentre dans la dernière ligne droite, et dans le « dur », c’est la phase 3, la phase finale, et votre soutien 
est plus important que jamais. Ce 21 avril J’ai reçu le compromis signé et j’ai donc réalisé un acompte sous la 
forme d’un virement. J’ai reçu un email de la région m’informant que la demande de subvention relative à 
l’étude de faisabilité a été validée techniquement et inscrite à l’ordre du jour de la commission permanente du 
19 juin prochain.  
 
J’ai reçu un second email de la région m’informant que pour obtenir la subvention relative aux travaux je 
devais apporter des documents complémentaires pour être présentée au vote  
• Que la société Caâmaloth porteuse de l’investissement soit créée,  
• Que l’acquisition du bien soit validée,  
• Que le permis de construire soit accordé ou au moins déposé  
• Que les travaux soient chiffrés.  
 
Cependant, la région propose de m’adresser rapidement une lettre d’intention précisant que le projet, sur la 
base des éléments connus à ce stade, est éligible au dispositif de soutien régional aux hébergements 
touristiques dits hybrides en précisant les modalités d’intervention de la Région, sous réserve de la 
complétude du dossier en vue de son instruction prochaine. 
Pour réaliser ces 4 opérations, il est nécessaire d’obtenir : 
- Le prêt d’honneur, de la plateforme d’initiative locale d’accompagnement à la création, comité d’agrément 
qui était prévu semaine 14 et reporté pour cause d’actualité sanitaire après le 15 mai alors que j’avais réussi le 
pré-agrément haut la main. 
 
Ce prêt finance le lancement de l’exploitation et de la cervoise. Elle est brassée et prête. L’étiquetage « 
Caâmaloth » est en cours de création, Il permet également d’obtenir le prêt bancaire lié à l’exploitation 
 
- Une lettre d’accord de principe des banques, sous réserve des investissements en fonds propres des 
investisseurs de ma banque d’affaire. 
 
Banques qui avaient demandées la présence d’un ou plusieurs partenaires institutionnels, et donc la lettre 
m’informant de la validation de la subvention relative à l’étude de faisabilité + la lettre d’intention précisant 
que le projet est éligible au dispositif de soutien régional devraient être suffisante mais le prêt d’honneur est 
déterminant 
 
- J’ai également reçu un mail ce jour de mon courtier en banque en charge de préparer le dossier à destination 
des banques et me précisant que les lettres de la région sont à fortes valeur ajoutées pour rassurer les 
banques, et qu’il débute la prise de rendez-vous demain et qu’il me mettra en copie, en débutant par un 
établissement qui nous a relancé pour être consulté. 
 
Si j’obtiens, cet accord de principe des banques, sous réserve des investissements, je serai en mesure de 
m’adresser aux investisseurs de ma banque d’affaire afin de lever les fonds et investissements nécessaires à 
lever la réserve des banques. Une fois ces étapes validées, et ces lettres d’accord de principe en poche, je 
procéderai à : 
- Création de la société Caâmaloth, Mon cabinet conseil est opérationnel 
- Dépôt du permis de construire, Mon Maître d’œuvre et architecte est opérationnel et m’a fait une 
proposition qui intègre le chiffrage précis des travaux. 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=*NK-R


31 

 

- Acquisition définitive du bien, Pour finir, le compromis prévoit le dépôt du permis de construire au plus tard 
le 21 septembre 2021 
 
Pour déposer le permis de construire, le maître d’œuvre à besoin pour réaliser les esquisses préliminaires etc. 
de 10 à 12 semaines, soit entre 2.5 et 3 mois, et nécessite d’obtenir en amont pour des raisons d’assurance. 
- Un relevé d’intérieur de géomètre 
- Un diagnostic visuel structure 
 
Or, pour lui fournir ces documents, il faut les financer, avec la subvention relative à l’étude de faisabilité qui ne 
pourra pas m’être versée avant juillet, j’aurai donc juste à ma disposition les lettres d’intention de la région, 
mes partenaires et ma volonté. 
 
Le timing est donc « Out of order » et je vais devoir faire preuve d’une volonté et d’une détermination à toute 
épreuve. SATANEE crise sanitaire ! 
 
24 avril 2020, Peuple du Royaume de Logres, Une grande nouvelle qui permet au projet de poursuivre et 
d'enclencher de nouvelles démarches dans les jours qui viennent ! Un chevalier, (investisseur), avec lequel je 
raccroche (00h30), et 1h40 de discussion, viens de rejoindre la table Ronde et le projet, je vais conserver son 
anonymat pour le moment, le temps de lui trouver son personnage. C'est un homme expérimenté, 
bienveillant, et pour lequel le caractère humain, social et environnemental est plus important que l'argent. 
Plein de bon sens, ce sera un associé passif et/ou actif, selon le besoin, et de très bons conseils ! Des idées de 
personnages à lui faire incarner ?  Belle nuit à toutes et tous...grosse journée demain ! 
 
24 avril 2020, Merci au Peuple du Royaume de Logres pour toutes ces énergies positives, une fin de semaine 
en trombe et un debriefing la semaine prochaine, mais en avant-première, mes conseils mon informés que 
mardi nous procédons à la relecture des statuts et la société Caâmaloth pourra être créée à partir de jeudi de 
la semaine prochaine. Bon week-end à toutes et tous ! 
 
 
28 avril 2020 Oyé Peuple du Royaume de Logres ! La cervoise est opérationnelle, et en vente dans quelques 
semaines, un moyen pour m'aider à renforcer les fonds propres du projet, un grand merci à Max pour le travail 
d'infographie et à toutes et tous pour votre soutien et merci pour vos partages ! Elle sera également 
disponible sur la plateforme de crowdfunding comme une des nombreuses contreparties prévues...des news 
prochainement. Merci à ceux qui pourront partager ! 
 

 
 
28 avril 2020, Merci d'accueillir dans le Royaume de Logres, le seigneur Lancelot Du Lac 
Qui dispose d'un siège à la table ronde comme ministre et bras droit. Il devient ainsi le second actionnaire de 
Caâmaloth. Il a une expérience significative dans les affaires, il est expérimenté et bienveillant, et partage 
avant tout les valeurs que portent le projet #Caâmaloth et la Fondation Caâmaloth, une vision des affaires 
avec le sens du partage, de la valorisation des hommes et des équipes, une vision environnementale et 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=131439941832743&set=pcb.131440238499380&__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/lancelot.dulac.33865854?__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lancelot.dulac.33865854?__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=*NK-R
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sociétale, bref, un mec bien. Allez-y doucement avec le fions au départ, il n'a pas l'habitude des bouseux et 
pécores ! 
 
 

30 avril 2020, Journal d'un zèbre projet jour 179 : Point à date et situation précise, les statuts sont 
rédigés et la constitution de la SAS Caâmaloth est prévue la semaine prochaine, Les contrats d’exploitation de 
la cervoise sont en cours de relecture et l'expert-comptable prépare une attestation de cohérence au sujet du 

Chiffre d'affaire annoncé dans le Business Plan Prévisionnel  
 

Le compromis est signé depuis le 21 avril 2020 et les virements d’acompte effectués.  Concernant les 

financements bancaires , le courtier, spécialiste des prêts à la création d'entreprise a débuté la prise de 

contact avec les établissement pour une date aux alentours du 15 mai, après le déconfinement,  
 
J'ai eu un nouvel entretien avec la banque d’affaire, avec laquelle je suis en contrat et qui est en charge de la 

valorisation et de la levée de fonds, mais également de l'analyse financière tout comme de la construction 
et la modélisation de la répartition des différents véhicules d'investissement puis de la rédaction du dossier de 
valorisation, le dossier est de plus en plus solide à leur yeux, notamment par l'arrivée d'un nouvel actionnaire 

Lancelot Du Lac mais également à la vue du développement de la cervoise.  
 

Concernant le dispositif Tv et depuis l'accord de principe sous réserve de finaliser les discussions en cours, 
nous avons pu échanger sur le type de contenu, élaguer les concepts, la ligne éditoriale et je leur ai adressé 
aujourd'hui un point à date. 
 
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé le 21/04/2020 l’éligibilité du projet aux 2 dispositifs de 
subventions de la région et rédige actuellement 2 lettres d’intention à ce sujet pour me faciliter l'accès à la 

trésorerie et renforce en même temps la crédibilité du projet avec des échanges officiels,   
 
Pour le prêt d’honneur et l'accompagnement en terme d’échange et de réseau, nous restons en contact et 

patientons pour organiser la réunion qui devait se tenir semaine 14, cependant le lancement prochain de 
la cervoise va être un gros plus, et finalement, l'actualité m'a permis au moins de faire avancer 
significativement le projet et de le renforcer. 

Concernant le pôle développement de Bièvre Isère communauté, je profite de cette tribune pour remercier 
les équipes qui m'accompagnent et qui accompagnent le projet auprès des partenaires institutionnels, c'est 

grâce à eux notamment que la relation avec la Région a pu aller aussi vite !  
 
Le RDV du 17/03/2020 avec Monsieur Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté est reporté 

suite à l’actualité sanitaire, mais encore une fois les équipes sont performantes et priorité à la santé !  
 
Enfin, concernant mes fonds propres, 75% ont été investi dans le projet, et le dispositif ARCE est opérationnel, 
dès l'instant ou l prêt d'honneur sera validé, et là encore l'arrivé du Chevalier Lancelot Du Lac permet de 
poursuivre les actions en cours avec l'architecte... 
 

Suite à la première réunion de chantier j'ai reçu le 6 avril 2020 une attestation de cohérence entre le budget 
prévu et le programme de travaux envisagé et je vais signer la semaine prochaine le lancement du dossier avec 
à la clef, l'avant-projet préliminaire, le projet et les plans, le budget définitif des travaux et le dépôt du permis 

de construire,   
 
Avec toujours, malgré l'actualité, une avance importante sur mon rétroplanning ! La fondation Caâmaloth est 
prête à mener également des actions autour de la table Ronde, avec d'ores et déjà une Présidente 

Opérationnelle, qui comme d'habitude souhaite rester anonyme.  
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Au sujet de la cervoise Caâmaloth , elle est brassé et en bouteille , et les étiquettes testées en partenariat 
avec la marque des brasseurs du SORNIN, le produit sera disponible dans quelques semaines au format pack 

de 3x33cl, de 6x33cl et en carton de 24 dans 20 Grandes et Moyennes surfaces implantées à proximité du 
site de #Champier et de #Caâmaloth et du Royaume de Logres au cœur de Bièvre Isère Communauté mais 

également disponibles dans la boutique en ligne.  Le produit sera aussi disponible dans 400 points de ventes 
de la région Auvergne Rhône-Alpes grâce au réseau existant de mon partenaire.  
 

Je développe une version en 75 cl et une gamme de 20 bières qui vont venir compléter la Cervoise après 

l'été ! Attention à l'abus d'alcool toutefois, et comme vous le savez, au Royaume de Sire Royaumes de 
Logres, seul le bon sens fait loi, et donc je compte sur chacun pour respecter les doses et ne pas pochetronner 

comme des bouseux et bouseuses !  
 

Alors un grand MERCI à toutes et tous, aux pécores, bouseux et bouseuses, chevaliers, seigneurs, guilde, 
troupe, artisans, camelot, marchands, artistes et à la formidable communauté que vous êtes, de soutenir ce 

projet car je sais que les temps sont très durs pour une grande partie d'entre vous, et mes pensées sont 
également dirigées vers vous avec une pensée plus particulière Lance L'eau et la décision indirectement 
imposée concernant Médiéval Bressieux 
 
MERCI ! Pour les retardataires, la génère est ici sur la chaîne YouTube ! 
 
https://www.youtube.com/channel/UCscHwitaskD9i8IT_r3YVCA/videos?fbclid=IwAR3v4m7Oh-
IYQX51MJaMu73g_D3bEfiM4w11Mqwzk0SSH7lAbq0oJoXGQss  

 
 

2 mai 2020, journal d’un zèbre 
Audrey Naille Membrives si vous l'acceptez, je serai honoré que vous deveniez mon Maître d'arme ! 

 
7 mai 2020, Oyé, ATTENTION 
 
Nous débutons dans quelques jours avec le seigneur Lancelot Du Lac notre programme "Ambassadeur Officiel 
de Caâmaloth". Lisez bien jusqu'au bout si vous êtes intéressés, car comme dans tout programme, il s'agit d'un 
échange qui peut avoir quelques aspects contraignants. 
 
Dans le cadre de la programmation d’une opération de communication et de marketing importante le 18 mai 
2020 nous proposons aux membres abonnés de la page Caâmaloth de participer au programme « 
Ambassadeurs Caâmaloth ». Ils seront environ 15 Ambassadeurs et Ambassadrices 
 
Pour les Ambassadeurs/Ambassadrices 
- Invitation pour 2 personnes à la soirée d’inauguration au dernier trimestre 2021 (Apéritif, inauguration, dîner 
de Gala) 
- Adoubement officiel pendant la cérémonie d’inauguration par le Sire du Royaume de Logres 
- Votre Nom et Prénom sur une jolie plaque en bois ou en marbre située à l’entrée de l’Auberge Taverne de 
Caâmaloth 
- Invitation à participer 1 à 2 fois par an aux réunions de la Table Ronde au sujet de la Fondation et de ses choix 
économiques, environnementaux et sociaux 
- 1 Pack escapade pour 2 personnes à utiliser après l’inauguration de Caâmaloth 
 
Si vous êtes intéressés, précisez-moi svp en retour et par email uniquement dans cet ordre : sire-
arthur@orange.fr 
- Votre nom et prénom 
- Votre Pseudo FaceBook 
- Votre âge 

https://www.facebook.com/hashtag/champier?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVxBygRNo8kQSMRjSP0cadJPsfQ9PK9V6Iq5vJ-fiPY1SPL7jelUtzlXiy97704eztHswtYfVyM6JwcOp9Ei_z2px9cs5sbMDWl1ppgNyghGuxf_P2CpyyjjFqitJjRNhNFBep6MaAKNIwmFaTjNjUBR_qV8LEAUf6mftKxoEg06Q&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/channel/UCscHwitaskD9i8IT_r3YVCA/videos?fbclid=IwAR3v4m7Oh-IYQX51MJaMu73g_D3bEfiM4w11Mqwzk0SSH7lAbq0oJoXGQss
https://www.youtube.com/channel/UCscHwitaskD9i8IT_r3YVCA/videos?fbclid=IwAR3v4m7Oh-IYQX51MJaMu73g_D3bEfiM4w11Mqwzk0SSH7lAbq0oJoXGQss
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- Votre email 
- Répondre à la question : Quel est l'animal préféré de Caâmaloth ? 
- Vos motivations (Dans le sens de ce que vous pensez pouvoir apporter/partager avec la cité de Caâmaloth) 
- Lire et ajouter la mention suivante, copier/coller : 
 

Un peu sévère mais nécessaire  « Les informations et documents que je vais recevoir sont strictement 
confidentiels, et j'ai bien compris qu'il est strictement et formellement interdit de les diffuser entièrement ou 
même partiellement, tout comme les contenus et/ou tout autre documents portés à ma connaissance sans un 
accord écrit préalable du Sire du Royaume de Logres.  
 
Je m'interdits également formellement toute publication et/ou communication vers un tiers, à ce stade et de 
toutes mentions faisant référence au programme Ambassadeur Caâmaloth 
 
J'ai bien compris que Caâmaloth n'a aucun lien direct ou indirect avec l'œuvre de Monsieur Astier, et qu'il est 
strictement interdit de faire référence directement ou indirectement à son œuvre, quel que soit le support 
utilisé et qu'en cas de manquement je serai tenu comme unique responsable légalement et juridiquement » 
 

Si vous souhaitez toujours participer au programme « Ambassadeurs Caâmaloth » 
- Nous répondre par email avec les informations demandées, 
- Nous vous ferons parvenir le contenu du partenariat que nous pouvons vous proposer et des documents 
confidentiels à propos du projet "Caâmaloth" 
 
Je m'excuse par avance mais il n’y en aura pas pour toutes et tous, et si vous êtes trop nombreuses et 
nombreux à répondre, nous devrons faire des arbitrages. Belle journée à toutes et tous, 
 
Arthur Pendragon, Sire du Royaume de Sire Royaumes de Logres 
 
8 mai 2020, Bonjour à vous toutes et à vous tous et bonjour au Peuple du Royaume de Logres, Aujourd’hui 
débute véritablement le projet d’entreprise #Caâmaloth qui me tient particulièrement à cœur parce qu’il 
répond à mes aspirations profondes. 
 
Comme vous le savez, il consiste à construire une 
auberge taverne à l’identique de celle de l’époque du 
Roi Arthur, pour en faire un lieu de vie et un site 
touristique basé sur les valeurs humaines que 
représentent Excalibur, la Table Ronde et les 
Chevaliers et je dispose de nombreux partenaires. 
 
Cependant, avant d’organiser la levée de fonds, je dois 
nécessairement passer par la phase indispensable 
pour les actionnaires dite de « Love money » et 
chacun d’entre vous peut m’aider d’une manière ou 
d’une autre 
- Sous la forme d’une contribution financière, peu 
importe son montant,  
- En partageant et relayant ce post Facebook car peut-
être que vos amis seront intéressés 
 
Vous trouverez le descriptif complet du projet en 
suivant ce lien https://www.leetchi.com/c/caamaloth 
La photo peut vous aider. Je compte sur vous, un don 
ou quelques instants pour partager ce message, 

https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZUQSEcWakLibXn2jAOBcS-J9nT9Ne7nN3O_GY8yHmJI7HoUYL7dGkHrDD7WqON9pmOEbrw1Cbxqsd-pOsdsx_L3IdiZZeUqN1pJs5RJw7oPkqUf7hoZDV3mpxEF-BiZm5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZUQSEcWakLibXn2jAOBcS-J9nT9Ne7nN3O_GY8yHmJI7HoUYL7dGkHrDD7WqON9pmOEbrw1Cbxqsd-pOsdsx_L3IdiZZeUqN1pJs5RJw7oPkqUf7hoZDV3mpxEF-BiZm5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUQSEcWakLibXn2jAOBcS-J9nT9Ne7nN3O_GY8yHmJI7HoUYL7dGkHrDD7WqON9pmOEbrw1Cbxqsd-pOsdsx_L3IdiZZeUqN1pJs5RJw7oPkqUf7hoZDV3mpxEF-BiZm5Q&__tn__=*NK-R
https://www.leetchi.com/c/caamaloth?fbclid=IwAR0w5x0Ib5ZiLf-UbvLbayD6EMbCugVrVz-3vdBldBX3HIALbhhohZPIBJo
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aucune action n’est anodine ! Et je vous invite à suivre notre aventure en vous abonnant à la page Facebook 
Caâmaloth 

 
11 mai 2020, Oyé citoyens et citoyennes du Royaumes de Logres, fier de partager cette lettre de soutien avec 
vous en photo. Vous pouvez nous soutenir via une contribution sur la cagnotte 
https://www.leetchi.com/c/caamaloth ou via paypal https://www.paypal.me/caamaloth et à réception nous 
apportons cette contribution à la cagnotte leetchi en votre nom. Belle journée à toutes et tous, 

 
12 mai 2020, Gooooooood Morniiiiiing Caâmaloth ! Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir la 
nouvelle charte graphique du site internet de Caâmaloth Père Blaise Caâmaloth https://www.caamaloth.fr/les-
boxs-packs 
 

https://www.leetchi.com/c/caamaloth?fbclid=IwAR2hcu6C5L7teju3VCvBfhi_n4tsBJOELmDwyDcyRzeaVzTcF91JOjm9tlw
https://www.paypal.me/caamaloth?fbclid=IwAR2RlEox_6my9HnU753e8UGnPGRT_S0U2B1AFqAx2bMDq9Mjef6XzCKKEyc
https://www.caamaloth.fr/les-boxs-packs?fbclid=IwAR0htSUOS27Qewgx5jFefiF8D5lSTm5MF6Z5bzTJ9uAjzalI0VGxIZmjADo
https://www.caamaloth.fr/les-boxs-packs?fbclid=IwAR0htSUOS27Qewgx5jFefiF8D5lSTm5MF6Z5bzTJ9uAjzalI0VGxIZmjADo
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Si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez découvrir les détails du projet et apporter une contribution en 
suivant le lien de la cagnotte sur le site https://www.leetchi.com/c/caamaloth ou via le compte Paypal 
https://www.paypal.me/caamaloth et à réception nous apportons cette contribution à la cagnotte leetchi en 
votre nom. Belle journée à toutes et tous, 
 
Sire Royaumes de Logres 
Lancelot Du Lac Père Blaise Caâmaloth 
 
13 mai 2020, 𝐎𝐲�́� 𝐂𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐋𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬, Je vous propose aujourd'hui de 

regarder cette petite vidéo de 6 minutes à 

propos de la cagnotte Caâmaloth et de son 

objectif , ensuite je vous invite à lire le projet , 
ce qui ne vous engage en rien, sur le site, 
𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐰𝐰𝐰.𝐥𝐞𝐞𝐭𝐜𝐡𝐢.𝐜𝐨𝐦/𝐜/𝐜𝐚𝐚𝐦𝐚𝐥𝐨𝐭𝐡  
 
𝐌𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐢𝐬, 𝐣𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞 ́𝐩𝐨𝐧𝐝𝐫𝐞 
𝐩𝐫𝐞 ́𝐬𝐞𝐧𝐭 �̀� 𝐜𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐭 �̀� 𝐦𝐚 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞 ̂𝐭𝐞 ! Ce 
projet répond à 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐣𝐞𝐮𝐱 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐮𝐱, 
𝐬𝐨𝐜𝐢�́�𝐭𝐚𝐮𝐱, 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐮𝐱, et 𝐥'𝐡𝐮𝐦𝐚𝐢𝐧 est placé au 
𝐜œ𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐟 �́�𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 pour une 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞 
𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 de la richesse générée ! J'en profite, (𝐒𝐚𝐧𝐬 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐭𝐚𝐠𝐮𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐢𝐬) avant le courrier officiel 

rédigé par Le Sire du Royaumes de Logres pour d'ores et déjà remercier pour leur contribution au projet :  
 

https://www.facebook.com/caamaloth/posts/137372087906195  

 

17 mai 2020, Oyé Peuple du Royaume de Logres, Je vous invite aujourd'hui, à la veille de la diffusion du 
communiqué de presse à découvrir 𝐥𝐚 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐚�̂�𝐦𝐚𝐥𝐨𝐭𝐡 https://www.caamaloth.fr/fondation 
Je n'en parle pas beaucoup ! Je vous souhaite une belle fin de week-end, et vous pouvez toujours découvrir le 
projet complet et contribuer si vous le souhaitez sur le site https://www.leetchi.com/c/caamaloth 
 
18 mai 2020, Bonjour, Communiqué de presse #Caâmaloth le 18 mai 2020, Merci à l'ensemble des partenaires 
du projet. #sireduroyaumedelogres  
 
Oyé, J'ai le plaisir de partager avec vous le communiqué de presse diffusé ce lundi 18 mai au sujet du projet 
#Caâmaloth avec le chevalier Lancelot Du Lac, l'infographiste de talent le Père Blaise Caâmaloth, 
l'ambassadrice et maître d'armes Audrey Naille Membrives et votre humble serviteur le Sire Royaumes de 
Logres. 
 
Un grand 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢 aux partenaires privés et institutionnels pour leurs soutiens et aux Ambassadeurs et 
Ambassadrices Christine Bellot, Sandrine Regnier, Sandrine Zimmermann, Victorien Lemariey Arthanis Anguis 
Dit l'Alchimiste et leur implication. 
 
Des centaines de 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐬 à toute l'équipe de Kaamelott, ma Religion pour leur fabuleux  

https://www.leetchi.com/c/caamaloth?fbclid=IwAR3sS5_wvlBdL3p7n7Eydm2HtaXu0DWpB1RuxdIsIOGeO_OeEvisMbW2Sfg
https://www.paypal.me/caamaloth?fbclid=IwAR1i9psYsAuou6BUa5KQQj0iQXAKMs6GW8iIUfHVgZYTiHgCeDuZeWUvRsg
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/137372087906195
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.caamaloth.fr%2Ffondation%3Ffbclid%3DIwAR1tmzD6Z__FAutvBKErS5-8p0PrG197cHXvSiiPgy-wpdenvu4ga-jvYfU&h=AT0_H6J_nLdVfj3Eo-4-Up92HUBY-omBPhyNUcIJ6QMhDgQfIOJ8SI-GLm225PfrTBPMqmG-JJWADHKx5lEpzpX2TQEweZQq0QP9mJFbMY2OyCEv3-R4EN7txKfUrC2ywgUs&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2sFq7NA_hK_mSRl-Ft9vylv1XIZAwg36iXj6lMd5wnbERWD4XSuf93PUsWaPzJqepgFnd_sO11X6TOT4WVbolvBGlFBxGv83pvvdauzPGK8K1_rDAqU4lI4JIC4E9bSbovrvda6h6zS9wcQXlOaMwM10zh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.leetchi.com%2Fc%2Fcaamaloth%3Ffbclid%3DIwAR11B18MgsPtW2A3KowJ0GUdBezVFPAv5E9CyLwga-X_rijLoST_xGiQv6c&h=AT0aoaAGc5Mtkw3Izq-Q-aAi5jiCopfwE6ZoCvThNH5w9dBT_O6Q2m51vwWZoN8mDEshQvoPnN1QCVWzmmV9JTKODjiUjPLuQ2fbZKB0q3BKw9gk6ZqWLTmSW63Sg6A2NryR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2sFq7NA_hK_mSRl-Ft9vylv1XIZAwg36iXj6lMd5wnbERWD4XSuf93PUsWaPzJqepgFnd_sO11X6TOT4WVbolvBGlFBxGv83pvvdauzPGK8K1_rDAqU4lI4JIC4E9bSbovrvda6h6zS9wcQXlOaMwM10zh
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSWptBSb-B6qC6_qvozXiNVhF4XAJlJ9JSCS_T3zBt3VOoBolmuMFvWKijSdjURr8v2fT52qh7cxrdnyR8TSsa0HCDE7j6kG4IPp6KZjObVCSCi7X6DQbGx4IExZk6HAXpnSsFQz0uTNRUdtEXZm-U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSWptBSb-B6qC6_qvozXiNVhF4XAJlJ9JSCS_T3zBt3VOoBolmuMFvWKijSdjURr8v2fT52qh7cxrdnyR8TSsa0HCDE7j6kG4IPp6KZjObVCSCi7X6DQbGx4IExZk6HAXpnSsFQz0uTNRUdtEXZm-U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSWptBSb-B6qC6_qvozXiNVhF4XAJlJ9JSCS_T3zBt3VOoBolmuMFvWKijSdjURr8v2fT52qh7cxrdnyR8TSsa0HCDE7j6kG4IPp6KZjObVCSCi7X6DQbGx4IExZk6HAXpnSsFQz0uTNRUdtEXZm-U&__tn__=*NK-R
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accueil et les conseils, Angele Gz, Yann Fillon Sandra Vogt, Livz Zoo et Icteus Xomodo, je m'excuse pour celles 
et ceux que j'oublie de citer, 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢 à Bernard Lance-Leau et Lance L'eau pour ses précieux conseils et ses 
contacts. Milles 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐬 aux abonnés de la page Caâmaloth et aux membres du Groupe de Caamaloth pour la 
motivation que vous m'avez apporté au quotidien avec des 𝐣'𝐚𝐢𝐦𝐞𝐬, 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐩 et/ou vos 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬. 
 
𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 aux contributeurs et contributrices et bienvenue à la Table Ronde au Chevalier Elaine Christelle. Le 
financement participatif est sans aucun doute l'étape la plus difficile à réaliser dans un projet de cette 
dimension, mais 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐮𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐚𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫𝐬 que le sont 𝗺𝗲혀 𝗳𝗼𝗻𝗱혀 
𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗲혀 apportés, la 𝗹𝗼혃𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗲𝘆 obtenue et à rembourser, 𝗹𝗲혀 𝗽𝗿𝗲 ̂혁혀, le 𝗯혂혀𝗶𝗻𝗲혀혀 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹 intégré, les 
혀혂𝗯혃𝗲𝗻혁𝗶𝗼𝗻혀 validées, les 𝗹𝗲혁혁𝗿𝗲혀 𝗱𝗲 혀𝗼혂혁𝗶𝗲𝗻 des élus réceptionnées, 𝗹'𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿혁 𝗱𝗲 𝗺𝗲혀 𝗱𝗿𝗼𝗶혁혀 𝗔.𝗥.𝗘 au profit 
du projet, ou encore le 𝗖𝗵𝗶𝗳𝗳𝗿𝗲 𝗱'𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 généré par la 𝗖𝗲𝗿혃𝗼𝗶혀𝗲, aussi minime soit-il, qui illustre le début 
d'exploitation 
 
𝗔𝗹𝗼𝗿혀 𝗽𝗼혂𝗿𝗾혂𝗼𝗶 𝗰𝗼𝗻혁𝗿𝗶𝗯혂𝗲𝗿 𝗱𝗲 "𝟱 𝗼혂 𝟭𝟬 𝗲혂𝗿𝗼혀" alors que le projet revient à 2.5 millions d'euros et qu'il y a 
des banques d'affaires etc.…et bien 𝗰'𝗲혀혁 𝗮혀혀𝗲𝘇 혀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲 : 
 
Les investisseurs, les gestionnaires de patrimoines, les fonds d'investissements, les Asset Manager, 𝗻𝗲 
𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝗻혁 𝗾혂𝗲 𝗹𝗲혀 𝗽𝗼𝗿혁𝗲혂𝗿 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲혁혀, avec un dossier solide, 𝗾혂𝗶 𝗼𝗻혁 혀혂 𝗿𝗮혀혀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗿 𝟭𝟬𝟬% des modes 𝗱𝗲 
𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻혁혀 𝗮 ̀ 𝗹𝗲혂𝗿 𝗽𝗼𝗿혁𝗲 ́혀, et le financement participatif est l'un de ces modes. 
 
𝗩𝗼𝗶𝗹𝗮 ̀ 𝗽𝗼혂𝗿𝗾혂𝗼𝗶 𝗰𝗲혁혁𝗲 𝗰𝗮𝗴𝗻𝗼혁혁𝗲 𝗲혀혁 혀𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿혁𝗮𝗻혁𝗲 pour le projet du Royaume de Logres, et je suis 
particulièrement 혁𝗼혂𝗰𝗵𝗲 ́ par 혃𝗼혀 𝗴𝗲혀혁𝗲혀 𝗲혁 𝗮혁혁𝗲𝗻혁𝗶𝗼𝗻혀. 
 
Ce n'est pas le montant de la contribution qui compte pour moi, 𝗰𝗲 𝗾혂𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽혁𝗲 𝗰'𝗲혀혁 혃𝗼혁𝗿𝗲 𝗴𝗲혀혁𝗲. 
 
Le 4 novembre 2019, lorsque j'ai débuté ce projet fou, mes probabilités de succès étaient de 1/1 000 000, 
aujourd'hui, elles sont de 7/10. Alors comme dirait le personnage de 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲혃𝗮𝗹 dans ma série préférée, merci 
de contribuer 𝗮혂𝘅 𝟭𝟲 𝟭𝟯𝟬 𝗽𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲혀 qui me sont nécessaires à la construction de Caâmaloth en apportant votre 
pierre à l'édifice. 
 
Je vais enfin conclure cette longue missive des temps modernes par ma citation :  "𝗠𝗲 ̂𝗺𝗲 혀'𝗶𝗹 𝗻'𝘆 𝗮 𝗾혂'혂𝗻𝗲 
𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 혀혂𝗿 𝗱𝗲혀 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗿𝗱혀, 𝗶𝗹 𝗳𝗮혂혁 𝗮혃𝗼𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝗹혂𝗰𝗶𝗱𝗶혁𝗲 ́ 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻혀𝗶𝗱𝗲 ́𝗿𝗮혁𝗶𝗼𝗻" Merci pour votre 
attention, 𝗔𝗿혁𝗵혂𝗿 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻, 𝗦𝗶𝗿𝗲 𝗱혂 𝗥𝗼𝘆𝗮혂𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗴𝗿𝗲혀 
 
21 mai 2020, Hello à toutes et à tous, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ces temps-ci pour la 
promotion du projet #Caâmaloth que je mène sous le pseudo de Sire Royaumes de Logres avec comme 
comparses principaux Edouard Laforet, Lancelot Du Lac, accompagné du Père Blaise Caâmaloth et de la 
redoutable maître d'armes Audrey Naille Membrives et les fabuleuses et fabuleux ambassadeurs  Christine 
Bellot, Arthanis Anguis Dit l'Alchimiste, Sandrine Regnier et Victorien Lemariey 
 
Chacun se démène pour que ce projet aboutisse, alors bonne nouvelle le rendez-vous avec le Président de 

Bièvre Isère communauté qui avait été reporté suite à l'actualité sanitaire aura lieu ce mardi 26 . 
 
Le communiqué de Presse a également permis d'obtenir quelques interviews et devrait donner un petit peu de 
visibilité au projet. Dernière chose, les prévisionnel à 3 ans réalisés par l’expert-comptable et l'attestation de 

conformité à trois ans, indispensable pour débuter les rdv avec les banques et les investisseurs, seront prêt 
au plus tard mercredi 27 mai, la phase deux se termine donc comme prévue pour laisser place à la dernière 
étape. 
 

Mercredi je serai sur le chantier avec l'architecte, le géomètre, l’expert structure, le designer et des 
entrepreneurs et je vais en profiter pour faire quelques images pour un prochain numéro de journal d'un zèbre 

!  

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSWptBSb-B6qC6_qvozXiNVhF4XAJlJ9JSCS_T3zBt3VOoBolmuMFvWKijSdjURr8v2fT52qh7cxrdnyR8TSsa0HCDE7j6kG4IPp6KZjObVCSCi7X6DQbGx4IExZk6HAXpnSsFQz0uTNRUdtEXZm-U&__tn__=*NK-y-R
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Je veux souligner mon immense gratitude aux nombreuses et nombreux contributeurs de la cagnotte, qui 
grimpe, et à ceux que je ne connais pas personnellement, qui représente une majeure partie des donateurs-
rices, et j'espère que mes amis seront également au rendez-vous ! Fin dans quelques jours 
Je vous souhaite à toutes et tous un beau week-end sous le soleil #staysafe , pour ma part je file chercher mes 
enfants, pour un week-end en famille ! 
 
22 mai 2020, Un grand merci pour vos très nombreuses contributions au projet ! 
 
23 mai 2020, Je viens de découvrir cet article donc je le partage avec vous ! Merci à toutes pour votre soutien 
et un nouvel épisode de journal d'un zèbre le week-end prochain  
 
26 mai 2020, Journal d'un zèbre, jour 203 
Anonyme, Bouseux-ses, Pécores, Citoyens et Citoyennes, Baron-nes, Comte-esses, Duc-hesses, Seigneurs et 
Chevaliers, Ambassadeur-rices, vous n'êtes pas seulement un 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞, vous êtes 𝗹𝗲혀 𝗯𝗮 ̂혁𝗶혀혀𝗲혂𝗿혀 du 
royaume de Logres !  
 
Le projet #Caâmaloth a conclu aujourd'hui la phase 2/3 et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que tous les 
feux sont au verts ! Nous disposons ainsi, des prévisionnels réalisés et certifiés conformes par un cabinet 
d'expert-comptable et de commissariat aux comptes, des contrats avec une banque d'affaires et un courtier 
spécialiste en crédits bancaires, des lettres de soutien de la part des élus, et de la Région, des lettres 
d'intention concernant des accords de subvention, de la visibilité presse, et ce jour, je me suis entretenu avec 
le Vice-Président de la Région Rhône Alpes, Président de Bièvre Isère communauté ou Caâmaloth s'installe, Co-
Président de Auvergne Rhône Alpes entreprises et Président de la commission Européenne contractualisation 
de Régions, et ses équipes, et ils ont répondu favorablement à l'ensemble de mes requêtes et même bien plus, 
puisqu'ils activent depuis ce jour l'ensemble de leur réseaux pour faire aboutir le projet #Caâmaloth !  
 
Enfin, pour renforcer le dossier, ce dernier souhaite que nous nous rencontrions prochainement sur le 
chantier, ainsi demain débutera la phase 3, le courtier va recevoir les prévisionnels pour les intégrer dans son 
dossier à destination des banques, la banque d'affaires va intégrer ce même document au dossier de 
valorisation à destination des investisseurs, nos conseils nous livrent également demain le contrat qui sera 
signé avec les Brasseurs du SORNIN, qui ont en confiance finalisé hier la mise en palette de la Cervoise, et qui 
est prête a être distribuée dans 400 points de ventes, les statuts de l'entreprises sont opérationnels, notre 
expert-comptable nous a également informé avoir contacté dans ces relations plusieurs investisseurs qui 
souhaitent nous rencontrer, et il est persuadé que nous allons obtenir les financements rapidement, et enfin, 
je me suis entretenu ce jour en direct avec un potentiel investisseur, et le projet séduit ! 
 
Demain, débutera également la phase chantier, à 9h30 sur place avec l'architectes, le maître d'ouvrage, 
l'assistant au maître d'œuvre, le designer, des artisans, des représentants d'élu, le géomètre, les experts 
structures, et je vais en profiter pour faire quelques images en vue d'un nouvel épisode vidéo de journal d'un 
zèbre que je vais essayer de diffuser ce week-end ! 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/staysafe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVSWptBSb-B6qC6_qvozXiNVhF4XAJlJ9JSCS_T3zBt3VOoBolmuMFvWKijSdjURr8v2fT52qh7cxrdnyR8TSsa0HCDE7j6kG4IPp6KZjObVCSCi7X6DQbGx4IExZk6HAXpnSsFQz0uTNRUdtEXZm-U&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-SOUVBb2ITlO2pMpw_irMO2WErQ5bRwPz9VtflhzP8XdSowBdLyeAVut94gmw4Tn_JENRYtzXXl_C2pY2KIH6HZ3xLrHVx_lJI8VgnstXN6vJXtTXwA2QrWJI3-yHxHA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-SOUVBb2ITlO2pMpw_irMO2WErQ5bRwPz9VtflhzP8XdSowBdLyeAVut94gmw4Tn_JENRYtzXXl_C2pY2KIH6HZ3xLrHVx_lJI8VgnstXN6vJXtTXwA2QrWJI3-yHxHA&__tn__=*NK-R
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Nous avons encore besoin de vous, 𝟭 𝗲혂𝗿𝗼혀 = 𝟭 혀𝗼혂혁𝗶𝗲𝗻, ce soir à quelques heures de J-6 avant la clôture de 
la cagnotte, je veux croire qu’elle va grimper et je compte sur vous pour encore renforcer la cohésion et 
diffuser ce message au-delà de nos frontières ! Un grand merci à toutes et tous les contributeurs-rices, aux 
Ambassadeur-rices et à mes compères  
 
27 mai 2020, Sincèrement très touché par ces 71 
contributions ! J-6 avant clôture, Nous avons plus que 

jamais besoin de vous ! 1 don = 1 soutien, On 
compte sur vous ! 
 
30 mai 2020, Merci à cette équipe qui grandit et se 
construit au rythme de ce projet ! Pour clôturer en 
beauté, chaque jour les raisons de nos engagements 
respectifs ! #Caâmaloth, 5 jours / 5 récits, 1 don = 1 
soutien ! faites-nous rêver ! Ça y est, nous entrons 
dans la dernière ligne droite de la cagnotte !  
 
Pour ces derniers jours, nous avions envie de partager avec vous, chacun notre tour, les raisons de la force de 
notre engagement et de notre détermination dans ce magnifique projet ! 
 
Aujourd'hui, la parole est au Père Blaise : 
 
"J’ai pris connaissance du projet Caâmaloth un peu après son émergence sur Facebook. Appréciant l’histoire, 
l’univers médiéval et ses légendes empreintes de magies... j’ai tout de suite été intéressé par cette idée 
originale. C’est alors que j’ai pris contact avec Pierrick (alias Sire Arthur).  
 
Comme je suis infographiste et illustrateur de métier, je lui ai proposé de réaliser la charte graphique de 
Caâmaloth. Depuis nous collaborons ensemble à l’image de l’établissement et partageons nos idées.  
 
Le projet me plaît par bien des aspects, mais tout particulièrement par les valeurs humaines et 
environnementales qu’il porte, et par son investigateur lui-même : un étonnant roi à rayure très humain et 
créatif. Une personne en qui je crois, autant qu’à son projet.  
 
J’imagine déjà l’ambiance festive qui régnera à Caâmaloth, la convivialité, la magie, les éclats de rires, les 
mélodies et les parfums... Et il me tarde d’assister à la concrétisation de tout cela !"  
 
Le Sire Royaumes de Logres et sa garde rapprochée remercient sincèrement toutes celles et ceux qui leur ont 
déjà apporté leur soutien via leurs dons mais également tous ceux qui le feront dans les jours qui viennent. 
LONGUE VIE AU ROI ! LONGUE VIE A NOTRE BELLE CITE CAÂMALOTH 
 
31 mai 2020, Récit 2, Pour clôturer en beauté, chaque jour les raisons de nos engagements respectifs ! 
#Caâmaloth, Aujourd'hui, la parole est à Arthanis Anguis l'Alchimiste : 
 
"Oyez Oyez ! Damoiselles et Damoiseaux, Gentes Dames et tristes Sires, Chevaliers à l’armure étincelante, 
Ménestrels Chantant et Druides Barbus !  J’ai découvert le Projet Caâmaloth en début d’année et j’ai été 
immédiatement conquis par l’envergure humaine qu’il en dégageait. 
 
Médiévaliste depuis longtemps, j’ai de ce fait postulé pour un poste d’Ambassadeur de Caâmaloth, car le 
Projet défend les valeurs Médiévales et humaines que j’affectionne plus que tout. J’ai pu échanger avec notre 
Bon Roi, et c’est naturellement et totalement investit dans mon rôle d’ambassadeur, que j’ai rejoint son 
équipe pour l’aider à mener à bien ce magnifique projet qu’est Caâmaloth ! 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVH2AFzAWznIk4fiuuX2oj_bMDibmIJ6D07OxkZ2glZy7oRFyPCVo8PTmpHre6XVoJSk7kTYJ5Sr4Wwyfq59nms0gp75WsVSMXu1EzbwboYLK-GylfivW2Tr1pCxYiH71EVLSF1vHrxuS26Oum76gsOxgWVIGq6O5GXCRA4frzm3w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVH2AFzAWznIk4fiuuX2oj_bMDibmIJ6D07OxkZ2glZy7oRFyPCVo8PTmpHre6XVoJSk7kTYJ5Sr4Wwyfq59nms0gp75WsVSMXu1EzbwboYLK-GylfivW2Tr1pCxYiH71EVLSF1vHrxuS26Oum76gsOxgWVIGq6O5GXCRA4frzm3w&__tn__=*NK-R
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Notre Roi a eu confiance en moi et je l’en remercie, il a lui aussi toute ma Confiance, tout mon Soutien et ma 
Loyauté et je serai là, au côté de notre Roi et de l’équipe de Caâmaloth, pour qu’il soit mené à bien ! 
 
Je défends les valeurs humaines fondamentales, car, en plus d’être Artisan Médiévaliste, Président de ma 
Troupe Médiévale, je suis Aide-Soignant et les valeurs humaines sont pour moi la clef de toutes relations 
basées sur la confiance, l’humanisme, l’amitié, l’amour et le respect. 
« Longue Vie à Notre roi, Longue Vie à Toute l’Equipe, Longue vie à Caâmaloth ! » 
 
1er juin 2020, Récit 3, Aujourd'hui, la parole est à Audrey Maître D'Armes :  
 
"Étant passionnée par la légende arthurienne et l’époque médiévale, je ne pouvais qu’être séduite par ce 
projet. Mais, au-delà du côté historique, étant d’une nature empathique, j’ai vite compris toute l’importance 
qu’il avait pour son fondateur et ce qu’il voulait exactement apporter, notamment avec la Fondation 
Caâmaloth. Ce projet va bien au-delà qu’une simple Auberge Taverne où nous pourrons vivre de merveilleux 
moments de partage…. 
 
Il porte en lui, tout comme Notre Roi, les valeurs les plus belles et les plus essentielles qui soient et que l’on 
retrouve également dans le Code du Chevalier ! Des valeurs qui, aujourd’hui, font de plus en plus défaut à 
notre société. Avec la fondation c’est avant tout la rencontre, le soutien, une main tendue vers l’Autre.  
 
Ce projet est également synonyme de courage, de partage, où l’initiative individuelle est mise au service de 
tous mais aussi d’empathie et d’altruisme et tellement plus encore…. 
 
Et pour ne rien gâcher, une équipe des plus bienveillantes s’est formée... une belle amitié est née assez 
naturellement, pour mener à bien cette aventure… une équipe composée de personnes qui ne se 
connaissaient pas, avec des chemins de vie différents, mais qui au fond, se ressemblent et portent le même 
rêve.  
 
Je suis plus que ravie et fière d’en faire partie car je sais qu’ensemble nous réaliserons de belles choses.  Voilà 
pourquoi ce projet me tient à cœur, parce qu’il vibre avec tout ce que je suis, avec les valeurs que je défends 
et parce qu’il représente le monde que j’aimerais laisser à mes enfants." 
LONGUE VIE AU ROI, LONGUE VIE A LA CITE CAÂMALOTH 
 
2 juin 2020, Récit 4 Aujourd'hui, la parole est à Lancelot Du Lac : 
 
"Petit garçon ayant bien vécu son enfance...Juste...sans papa, je ne connais pas... Une maman partie à 9 ans et 
retrouvée il y a 5 ans pour la mettre en terre. Rien de rédhibitoire en cela, car enfance joyeuse malgré tout, 
diffusée par mes grands-parents à qui je dois tout...Mais ce manque me poursuivra toute ma vie… 
 
La vie m'a forgé ainsi, avec beaucoup de bonheurs, et beaucoup de sentiments disproportionnés…. L’injustice, 
le pardon, l'humanité, mais aussi le besoin de partager…Sportif de bon niveau, ayant travaillé très jeune pour 
les EEDF, donc moniteur pour personnes handicapés mentaux, j'ai vite compris que l'amour au sens large 
m'accompagnerait tout au long de ma vie. 
 
Besoin de créer, d'être indépendant, j’ai vite monté 3 sociétés, un étant tombée pour manque de résultats et 
deux autres que je viens de revendre...mais on ne parle pas en million, qu'on se le dise… Pourquoi ce projet ? 
 
Déjà parce qu’avec notre Sire du Royaume de Logres, que je côtoie depuis des années, j'ai toujours accroché, 
malgré nos chemins différents. Un jour, où j’étais au plus mal, il me dit : « prends l'avion, rejoins-moi, ça va te 
faire du bien. » 
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Une semaine magique, du moins pour moi, et moins pour lui  Suivant l’évolution du projet sur Facebook, un 
soir on s'appelle... il me raconte... mais j'avais déjà pris ma décision. On s'était dit " Faudrait faire un truc 
ensemble, un jour" ...Et ce truc, il est là...Plus qu'à le toucher... ! 
 
Donc, aux vus de mes origines de cœur, de mes aspirations, je ne pouvais pas ne pas m'engager, et ça c'est ma 
lumière intérieure qui me le souffle. Les exposés diligents du Roi m'ont épaté sur le fondement même du 
projet... Valeurs respectées, assistance à personnes ayant envie de vivre, voulant aider ceux qui l’ont perdu 
Bref, distribuer du bonheur autour d'un thème fascinant, même si je n'ai, à ce jour, pas vu la série...Mais j’ai 
connaissance de la légende du Roi Arthur… 
 
Vous qui entourez notre bon roi, que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, je vous fais déjà confiance, et vos 
énergies sont palpables, et ça me va bien...Voilà, un petit peu de Lancelot du Lac. Ah, si... Je suis maintenant au 

fin fond de l'Ardèche, moins de civilisation, et ça me va bien...Demandez à mes tomates…  J'aime cette idée 
de partage, juste à la confiance, c'est mon monde…bises à vous tous" 
LONGUE VIE AU ROI, LONGUE VIE A LA CITE CAAMALOTH 
 
3 juin 2020 5eme et dernier récit pour cette fin de cagnotte : Le Sire du Royaume de Logres 𝘈 𝘌𝘭𝘪𝘰𝘵 & 𝘕𝘦𝘴𝘴  
 
"Après 25 ans d’expériences professionnelles riches et variées, j’ai débuté ma carrière professionnelle comme 
surveillant d’externat dans un collège, puis lorsque j’ai créé mes premières entreprises dans les années 2000, 
j’ai occupé successivement des postes dans le sport comme éducateur sportif, puis comme éducateur 
spécialisé auprès de gamins défavorisés, car monter des entreprises est difficile et ne nourrit pas toujours son 
homme à la fin du mois. 
 
Ces projets m’ont apporté de grands succès, et des émotions fortes, mais j’ai aussi dû faire face aux échecs, 
aux liquidations judiciaires et aux dettes... puis me relever puis et recommencer en me servant des 
expériences passées.  
 
Cela m’a permis de faire le tour du monde et de m’intéresser à des univers très variés et ainsi m’a amené à 
d’autres succès...Puis à échouer à nouveau, avec de nouvelles dettes remplaçant les précédentes à peine 
épongées, toujours jugé par les uns ou par les autres, parfois même trahis par ceux dont j’avais participé à 
reconstruire la vie, leur donnant un emploi, ou encore mon aide.  
 
Il y a eu également des rencontres passionnantes, mélangeant cultures et économie, jusqu’à avoir la chance de 
rencontrer mon mentor, à ce jour décédé. Une femme d’affaire exceptionnelle, dure, intransigeante mais 
particulièrement humaine, avec pourtant une main de fer dans un gant de fer, et qui me disait à l’époque : « 
vous êtes brillant Pierrick, mais encore un peu vert », et j’en souriais.  
 
Elle me répétait souvent le soir lorsque nous dînions cette phrase : « Savez-vous pourquoi je suis devenue 
cette femme d’affaire ? Et bien c’est parce que j’ai échoué, recommencé, échoué à nouveau, recommencé, 
échoué, mais je n’ai jamais baissé les bras ! ». 800 collaborateurs sur l’un des sites dont je pilotais la stratégie 
d’augmentation de la fréquentation client, me vantaient sa dureté mais également sa générosité !  
 
J’ai créé puis échoué, j’ai créé une seconde fois puis échoué à nouveau plusieurs années après, j’ai créé une 
troisième fois puis échoué 10 ans après, et pour assumer mes responsabilités, j’ai dû accepter un emploi à 
500kms de ma femme et de mes enfants, et ma dépression a débuté, mais je n’ai pas lâché, pourtant au fond 
du trou, alternant séance de psychothérapie et larmes, persuadé que je devais prouver à tous quelques chose, 
alors j’ai proposé à mon employeur de créer une quatrième fois, une société modeste qui fonctionne toujours 
avec 3 collaborateurs en cdi.  
 
Cette société fonctionne toujours parce qu’en octobre 2019, j’ai pris la décision pour sauver cette entreprise 
et ces 3 emplois de sacrifier la charge la plus importante de l’entreprise, moi.  
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Mais si je me souviens de ce que me disait mon mentor, nous étions des millions à créer une entreprise, des 
centaines de milliers à oser en créer une seconde, quelques dizaines de milliers à y retourner une troisième 
fois, et seulement quelques centaines à trouver la force de se relever pour créer une quatrième fois.  
 
Aujourd’hui je vais créer ma 5ème entreprise, elle sera le fruit de mes rencontres humaines, du Sénégal au 
Monténégro, de Marrakech à Las Vegas, de Madagascar à Londres, presque 40 pays, et 40 cultures auxquelles 
j’ai dû apprendre à m’adapter et desquelles j’espère avoir retenu le meilleur. 
 
L’humain et l’environnement doivent être au cœur du dispositif et le projet Caâmaloth, sa fondation, son 
économie moderne, sa vision globale et interdépendante n’est que le résultat de ces expériences. Alors cette 
5ème entreprise elle est un clin d’œil à mon mentor. J’étais sur le point d’abandonner, sur le point de baisser 
les bras et d’abandonner mon rêve, celui de construire un avenir meilleur et plus juste pour moi, pour mes 
enfants, mes amis. Aujourd’hui, ma détermination est à nouveau intacte, comme à mes 20 ans, mais avec 25 
ans d’expériences. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même." Le Sire Royaumes de Logres 
 

4 juin 2020, Je suis très content,  d'une part parce que mon objectif et celui de la team d'ambassadeurs était 

d'atteindre 7 500 euros sur la cagnotte, alors merci , d'autre part j'ai découvert et rencontré des gens 

formidables et reçu des dizaines de mp de soutien, de partages et j'ai été surpris par des personne pour qui 
je n'aurai jamais pensé compter, et enfin j'ai pu me rendre compte de qui est qui  
La vidéo de remerciements est ici https://www.facebook.com/caamaloth/posts/145737523736318  
 
6 juin 2020, Oyé, voilà la suite après le dépôt du dossier mardi, pour info, rien n'est fait mais la température 

est bonne  
--- 
Envoyé : vendredi 5 juin 2020 16:43 
 
Bonjour Pierrick, 
Je viens d’échanger avec le chargé ... en charge de votre dossier. Il est très intéressé par votre projet, il l’a déjà 
monté et va l’envoyer ce soir pour un premier retour de son centre d’engagement. Il avait quelques questions 
auxquelles j’ai répondu, de simples précisions. 
 
Il espère dès la fin de semaine prochaine avoir un premier retour avec des questions des engagements, à ce 
moment-là on prendra rdv avec lui pour se présenter et répondre aux questions et renvoyer en décision. 
 
C’est très encourageant, il avait l’air vraiment motivé ! il faisait partie des 3 premières banques. C’est très 
encourageant une telle réactivité, croyez-moi ce n’est pas le cas sur mes autres dossiers en ce moment ! 
 

7 juin 2020, Journal d'un zèbre jour 225, Première mise en 
bouteille de la Cervoise Caâmaloth, à partir de 3 minutes 55, je vous 
invite à découvrir le nouveau journal avec une vidéo de la 
fabrication de la Cervoise et un point sur les actions 
https://www.caamaloth.fr/actualites 
 
Les premiers cartons de Cervoise me seront livrés ce mercredi et les 

contreparties partiront dés que je recevrai mon sceau , sans 
doute dans les jours qui viennent. La cervoise est disponible en pack 
de 6 ici envoi par la poste en Colissimo 
https://www.caamaloth.fr/product-page/cervoise-caâmaloth 
#sireduroyaumedelogres #Caâmaloth 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VDyhiyhzs1E&ab_channel=A
rthurSireduRoyaumedeLogres  

https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVgc6C960sb1_3GPVfI4N--ORnPIBTXLDyjFccmiwjBLvTeJ2T3g6v1r7fmku3iBjQZ_z4GYok-Mn-NHh-hOO_VyndRkpr79MehmfuYmHub4BDP0RwgVm1WczDhKJaOW4BGqPAlbc-4AvA0Hz-vJ7242OwTffYo7Ne9q1o_y7GTUMSLN3eZLHmR1uNqqF7jNjs&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVgc6C960sb1_3GPVfI4N--ORnPIBTXLDyjFccmiwjBLvTeJ2T3g6v1r7fmku3iBjQZ_z4GYok-Mn-NHh-hOO_VyndRkpr79MehmfuYmHub4BDP0RwgVm1WczDhKJaOW4BGqPAlbc-4AvA0Hz-vJ7242OwTffYo7Ne9q1o_y7GTUMSLN3eZLHmR1uNqqF7jNjs&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/145737523736318
https://www.caamaloth.fr/actualites
https://www.caamaloth.fr/product-page/cervoise-caâmaloth
https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNI3hd7P0wh_pu86_oBa-GXwxH8puSpAlJYm3XVuux2fheQfm6L89udAQiG4MGNXFXVmRpLkDRs9ndGZQqaEc8JNXI8NQUuP1GoM7FrQzEV_gJHQcAa1O9bqG_rRpSP3E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNI3hd7P0wh_pu86_oBa-GXwxH8puSpAlJYm3XVuux2fheQfm6L89udAQiG4MGNXFXVmRpLkDRs9ndGZQqaEc8JNXI8NQUuP1GoM7FrQzEV_gJHQcAa1O9bqG_rRpSP3E&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=VDyhiyhzs1E&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
https://www.youtube.com/watch?v=VDyhiyhzs1E&ab_channel=ArthurSireduRoyaumedeLogres
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17 juin 2020, Réception de la première livraison de Cervoise ! 
 
23 juin 2020, Fier de mon travail et du travail de toute l'équipe Caâmaloth et fier du travail de l'ensemble des 
partenaires du projet #Caâmaloth , j'ai réceptionné le dossier de valorisation pré-money ! 
 
La méthode de calcul retenue par notre banque d’affaire est celle basée sur l’EBE et indexée sur l’indice 
ARGOS Index ® mid-market de mars 2020. Cet indice est la mesure de l’évolution des valorisations de sociétés 
mid-market non cotées, et correspond à la médiane sur 6 mois glissants du multiple d’EBITDA historique des 
opérations de fusions-acquisitions mid-market. Il a été créé par Epsilon Research pour le compte d’Argos 
Wityu. 
 
Cette indice inclus l’impact de la crise sanitaire sur les multiples transactionnels à venir à fin juin 2020 et la 
valorisation de Caâmaloth intègre une prédiction de décote de ce multiple. Roulement tambour,  

- Valeur des Fonds Propres pré-money dette nette incluse 1 697 000€  
- Valeur d'Entreprise avec le bâtiment 3 761 000€ 

Alors je ne pense pas que ces chiffres vous parlent plus que ça, mais si je traduis, ça veut dire qu'à ce niveau 
d’investissement il est impératif de déterminer pour intégrer des actionnaires, selon des méthodes précises, la 
valeur des fonds propres de l’entreprise et c’est cette valeur qui sert ensuite de référence dans le calcul du 
pourcentage de détention du capital des nouveaux actionnaires et basé sur des éléments concrets et qui 
permet de lever des fonds équivalent et conserver la majorité de l'entreprise. 
 
A présent, le projet est dans les mains des banques, aux engagements, et je n'en dis pas plus, mais ça avance 
bien et vite. Cette semaine Rdv avec la Chaîne pour des informations concrète jeudi matin, puis un Rdv avec 
une Grande surface pour le référencement de la cervoise et enfin le passage devant la commission d'agrément 
pour le prêt d'honneur que j'ai sollicité jeudi soir et des Rdv en perspectives sur site avec les banques... 
 
L'architecte a débuté les plans cette semaines...Je vais attaquer la dernière phase, la levée de fonds auprès des 
actionnaires et investisseurs dans quelques jours et un Rdv est prévu avec mes conseils pour organiser tout ça. 
Merci à toutes et tous, un point à date bientôt dans un nouvel épisode de journal d'un zèbre ! 
 
J'attends mon sceau pour vous envoyer les contrepartie, prévue entre le 22 juin et le 2 juillet, alors encore un 
peu de patience ! Ma détermination est plus forte que jamais grâce à vous toutes et tous, et j'irai chercher 

dans mes plus profondes ressources et plus loin encore si nécessaire ! 
Le monde de demain c'est à nous de le construire ! 
 
24 JUIN 2020 ? Je souhaite remercier la Région Auvergne-Rhône-
Alpes qui vient de me confirmer officiellement l'attribution d'une 
subvention pour le projet Caâmaloth à Champier et les équipes qui 
ont traitées le dossier avec une grande réactivité malgré l'actualité 
sanitaire et qui ont été très efficace. 
 
Je remercie également toutes les équipes de Bièvre Isère 
Communauté et les élus qui m'écoutent avec attention et qui 
m'apportent un soutien au quotidien dans ce projet et j'espère que 
j'aurai l'occasion de vous accueillir sur le chantier dans les semaines 
qui viennent ! 

 
Mais avant ça, demain rendez-vous avec la chaîne pour écouter le 

projet définitif, rendez-vous le soir avec IBV pour le prêt d'honneur, et entre temps un Rdv pour le 
référencement de la cervoise. L'étape de financement a donc débuté très positivement, avec vos contributions 
et cette subvention ; 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXNI3hd7P0wh_pu86_oBa-GXwxH8puSpAlJYm3XVuux2fheQfm6L89udAQiG4MGNXFXVmRpLkDRs9ndGZQqaEc8JNXI8NQUuP1GoM7FrQzEV_gJHQcAa1O9bqG_rRpSP3E&__tn__=*NK-R
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Les discussions avec les banques sont entamées, le dossier de valorisation pour les investisseurs est 
opérationnel et je dois échanger ce soir avec mon expert-comptable qui souhaite me présenter des 
investisseurs. Merci à vous de partager ce post, La Région Auvergne Rhône Alpes est présente sur tous les 
fronts, bravo  
Merci ! 
 
26 juin 2020, J'ai le plaisir de partager avec vous ces infos ! le projet #caâmaloth, Merci à toutes et tous ! 
https://www.facebook.com/caamaloth/videos/153203189656418  
 
In Progress, attente des cartons mercredi pour débuter la livraison des cervoise s ! 
 
30 juin 2020, Débroussaillage ce matin pour les relevés topographiques du géomètre et poursuite des plans de 
l'architecte https://www.facebook.com/caamaloth/posts/154576879519049  
 
1er juillet 2020, Cervoise bientôt en livraison https://www.facebook.com/caamaloth/posts/154887532821317 
 
La cervoise est partie, sauf pour Bernard Lance-Leau et Olivier Murville et Christine Murville, je vais vous 
remettre ça en main propre la semaine prochaine si vous êtes dispo ! Un appel également en fin de journée, 
une seconde banque spécialisée dans le tourisme est super intéressée par le projet, ce qui fait 2 banques.... 
 
J'ai reçu le projet tv définitif pour un début en septembre 2020, d'un coup je réagit que c'est dans 2 mois, ça 
me paraît un peu court, mais je suis plein de ressources, alors on verra ! 
 
Du côté des investisseurs un échange très constructif avec le fond d’investissement d'une banque, régionale, je 
n'en dis pas plus mais ça avance. 
 
Demain je reçois la notification écrite du prêt d'honneur et je prendrai des vacances à mi-temps pour 8 jours à 
partir de vendredi, avec mes 2 loulous, à mi-temps également car le téléphone restera proche, je répondrai à 
mes mails le matin et le soir, et peut être faudra-t-il aller faire un rdv, mais les enfants comprennent que c'est 
aussi pour eux tout ça, c'est même simplement pour eux ! 
 
Merci à toutes et tous, et n'hésitez pas à partager une photos de vos cervoises ou de votre lettre et de me 
taguer Sire Royaumes de Logres 
 

2 juillet 2020, Journal d'un zèbre , jour 242, Alors pour votre info, c'est un peu technique, nous sommes en 
discussion avec 2 banques, et voici la situation, je retire les noms des banques pour des raisons de 
confidentialités. 
  
Le chargé d'étude de la banque 1 avait encore quelques questions de ces engagements (les engagements sont 
les personnes du comité qui décident s'ils suivent et financent le projet retenu par le chargé d'études) 
 
Ce qu’il me dit : le dossier les intéresse, un expert de l’immobilier sur Paris doit regarder le dossier pour 
évaluer le bien et la valeur potentiel de l’hypothèque (en gros savoir si le bien une fois fini aura une valeur 
marchande suffisante pour pouvoir le revendre en cas de pépin). 
 
Du coup je suis très optimiste car une fois rénové, le bien aura une valeur d'environ 2.5 millions, selon les 
estimations du dossier de valorisation qui a été réalisé, pour un besoin en financement de 1.5 million 
 
Ils vont également étudier la possibilité de nous faire une proposition de financement sous forme de Crédit-
Bail Immobilier plutôt qu’en financement classique.  
 
Pour résumer : 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXL0K6c0om7bwPqU4KwR75EEexnLGNpb6Dja51pJa-6M5HyBfXgaywOHW6vGOrKmyiN4znyTs7TlIDPRkghGStcVhD6t9L6zP3lx6g7Ulcufd45ar_ha6HtTlkKkn6FourY2MJz1JdmCG_Dw6NEMSDcGQ5p-tPf1uAgC5PGbufm-A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/caamaloth/videos/153203189656418
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/154576879519049
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/154887532821317
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=-%5dK-R
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- Financement classique : le bien est acheté par mon entreprise qui rembourse le prêt sur 15 ans avec prise 
d’hypothèque par la banque 
 
- Crédit-Bail Immo : c’est la banque qui achète le bien et qui me le loue durant 15 ans, pas de prise 
d’hypothèque car c’est elle qui est « propriétaire » du bien (donc moins de frais pour moi),  
 
- La SAS à cependant l’usufruit de la propriété, et au bout de 15 ans le bien lui est vendu pour 1€ symbolique  
Pour des montant de financement important, c’est un schéma qui se voit assez souvent.  
 
Au final sur la réalité, il n’y a aucun changement car comme j'ai l’usufruit le bien reste le mien, et je conserve la 
possibilité de le revendre etc… Mais en termes de garanti, la banque est plus sécurisée et j'économise 
beaucoup de frais. Donc "Sound good" du fait que ce sont des informations et des méthodes concrètes qui 
sont formulées à présent ! 
 
Pour le moment les 2 solutions sont à l’étude. Concernant la banque 2, c'est la branche spécialiste du 
tourisme, ils sont intéressés et demande des pièces complémentaires, comme par exemple le prévisionnel au 
1er janvier 2022 pour démarrer sur une année pleine (à la demande du responsable Tourisme) et en partant 
sur un taux d’occupation plus faible, on était sur 56%, déjà faible pour des chambres 100% gratuites et de 
qualité.  
 
Mais ses conseils sont très bons, car il fait partie des engagements, en gros il ne veut pas qu’on se fasse recaler 
le dossier pour ça alors qu’il y a de la marge pour un prévisionnel moins « ambitieux » tout en étant rentable.  
Ensuite il souhaite venir visiter le bien, et ça c'est un vrai point fort, car tous ceux qui ont pu venir sur place, on 
constater l'état impeccable, il avait été reconstruit à neuf... Bref, ce sont des signaux très favorables, et dans 
un timing qui est bon. 
 

2 juillet 2020, Très fier de partager ça avec vous toutes et tous ! #caâmaloth #sireduroyaumedelogres 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=*NK-R
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16 juillet 2020, Hello peuple du royaume de Logres, aujourd'hui je me rends sur le site pour récupérer les 1er 
plans et avancer avec les architectes. J'ai tout en main, et les choses avancent favorablement avec les 
banques, mais côtés investisseurs, dernière étape, c'est compliqué avec des refus. Toujours une raison 
extrinsèque, positionnement trop ceci, pas assez cela...il fait savoir que les fonds d'investissements ou de 
capital risque sont très rigoureux et stricte dans leur positionnement. Je poursuis ma quête et je reste positif 
mais c'est très dur, mais ça fait partie du jeu ma pauvre Lucette ! 

 

16 juillet 2020, Voici quelques photos en avant-première, de l'architecte, et une visite surprise d'une des 
banques qui trouve l'idée et le lieu formidable, très satisfait 
de la qualité du bâtiment ! Je posterai des plans précis 
prochainement en fichiers originaux, ça fait du bien de voir 
les choses avancer à nouveau ! 

 

 
18 juillet 2020, Quelques visuels avant de vous dévoiler les plans... 

 

 
22 juillet 2020, Oyé, Journal d'un zèbre , comme promis, après quelques arbitrages, voici les plans du site de 
#Caâmaloth, c'est l'avant-projet définitif, mon architecte de talent m'a confirmé que le permis de construire 
serait déposé au plus tard le 20 septembre, les discussions avec les banques avancent favorablement, il ne 

manque plus que le ou les investisseurs !  Merci, plus que jamais besoin de votre soutien !  

 
22 juillet 2020, Une lettre de soutien qui a mis beaucoup de temps pour arriver...et finalement reçue ce jour, 
et qui me touche particulièrement dans cette période complexe de recherche d'investisseurs, un grand merci à  
Bièvre Isère Communauté et son Président Yannick Neuder 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=159754522334618&set=pcb.159754839001253&__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=159754522334618&set=pcb.159754839001253&__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=159754505667953&set=pcb.159754839001253&__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=159754505667953&set=pcb.159754839001253&__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=159754505667953&set=pcb.159754839001253&__cft__%5b0%5d=AZVaocuxwqpWjbNCJCoBh5aOW7NfLBo82UmPcd0_ffM9EI3Rn8od-X4m-FUT6AlcW1h8TsW63y7m1JZQHCVx-40zw6xWAk8W07uetjOUo8vMAlYyBlI0VqDHySrJ6GDmwOOVzENUfPs6pHla6EEeugxM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXLThI-h9cZyd58CQXGCwVaOGgaJcPwoiGEU81mJHUUt6L3aRa6Dovqq1jq9q6LmCMaHkfxoP1TOthDatGaX5lxoe1Inl_fvSLWKHH199S96g7JTsrr-3ry-DJw5qXe2upekgIc89WrwMlqdeCoCVnSGFwYx0Fu-FajXcbQRHcWqg&__tn__=*NK-R
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4 août 2020, Depuis quelques jours, je reçois des demandes d'embauche à Caâmaloth ! Services, hôtel, 
cuisines, commercial et marketing, factotum, entretien…Un projet créateur d'emplois et de richesses sur les 
terres de mon enfance ! De belles avancées...et des infos prochainement dans un nouvel épisode de journal 
d'un zèbre ! 
 
6 août 2020, Aujourd'hui, un petit point avec la chaine, le contenu du deal est conclu et Win/Win avec 2 ans 
de visibilité quotidienne pour le projet Caâmaloth ! J'avais prévu cet investissement dans le plan de 
financement initial ! Merci pour votre soutien…dernière ligne droite...les partenaires financiers, avec des 
échanges constructifs, mais il faudra encore attendre quelques semaines, août n'est pas propice... 
 
 
7 août 2020, Aujourd'hui direction le château de Bressieux en 
Isère et découverte de son musée, lieu de tournage du film 
Kaamelott 
 
19 août 2020, Le Sire du Royaume de Logres prévoit de faire 
un Facebook Live en direct de Caâmaloth d'ici la fin de 
semaine pour faire un point au sujet du projet à quelques 
jours de la rentrée...des intéressés-ées ? 
 
23 août 2020, A l'Aube de la commercialisation et de la reprise 
du projet, les retours sur le goût sont très positifs ! Merci 
Brasseurs Sornin et à l'équipe, Audrey Maître D'Armes Caâmaloth, Père Blaise Caâmaloth, Arthanis Anguis 
l'Alchimiste Caâmaloth, Lancelot Du Lac, Edouard Laforet 

 
25 août 2020, Journal d'un zèbre projet #Caâmaloth jour 
296 Et oui, déjà 296 jours que ce projet a débuté, un 
véritable parcours du combattant pour lequel il faut faire 
preuve d'une détermination sans faille et beaucoup 
d'adaptation aussi !  
 

En contrepartie, j'ai reçu des récompenses formidables, 
des lettres de soutiens privés et institutionnels, les 98 dons 
de la campagne #leetchi, une équipe d'ambassadeurs au 

top Audrey Maître D'Armes Caâmaloth, Arthanis Anguis 

l'Alchimiste Caâmaloth, Père Blaise Caâmaloth, Lancelot Du 
Lac, et Edouard Laforet. 
 
Le dossier de valorisation, l'existence de la Cervoise, le prêt 
d'honneur, vos j'aimes et commentaires, propositions, 
partages, conseils et soutiens ou encore vos photos de 
cervoises, la subvention de la région, le dispositif tv.... 
 
La rentrée arrive pour Caâmaloth avec la dernière étape de 
la phase 1 et la finalisation du plan de financement et la 
première étape de la phase 2 avec le dépôt du permis de 
construire dans quelques jours et la rédaction du cahier des 

charges à destination des entreprises à consulter.  
 
Aujourd'hui cartons de cervoises livrés...et en prime un 
bracelet cadeau, de nouveaux contacts #Linkedln, des 

échanges téléphoniques très positifs autour du projet...Une vidéo est à venir dans quelques jours pour un 
point précis, un peu technique et longue, mais avec les détails nécessaires pour celles et ceux qui suivent le 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_QQAoB_UgsWYhpuiLXCvCharyKEG60Yx6QMqjY_Kww8rZWRhZUOUEso9AWYgpicf_0cpy2edOHoXLYKP_7M7PH9Cumles0PbvhoiL3iERhPZYVQRj2UvJ_SEqNIwaJWvj-abdcCYb_bL9q5YmdTgbNfjRKKuGBT59yRg1VSYWow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leetchi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_QQAoB_UgsWYhpuiLXCvCharyKEG60Yx6QMqjY_Kww8rZWRhZUOUEso9AWYgpicf_0cpy2edOHoXLYKP_7M7PH9Cumles0PbvhoiL3iERhPZYVQRj2UvJ_SEqNIwaJWvj-abdcCYb_bL9q5YmdTgbNfjRKKuGBT59yRg1VSYWow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/linkedln?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_QQAoB_UgsWYhpuiLXCvCharyKEG60Yx6QMqjY_Kww8rZWRhZUOUEso9AWYgpicf_0cpy2edOHoXLYKP_7M7PH9Cumles0PbvhoiL3iERhPZYVQRj2UvJ_SEqNIwaJWvj-abdcCYb_bL9q5YmdTgbNfjRKKuGBT59yRg1VSYWow&__tn__=*NK-R
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projet depuis le départ ! Bref 1 000 mercis pour ces témoignages et ces encouragements, ce sont des 
moteurs pour moi !  
 

26 août 2020, Journal d'un zèbre jour 297 ... Pour fêter samedi le 300eme jour du projet Caâmaloth on 
vous proposera un live et un jeu gratuit avec des packs de Cervoise à gagner !  
 
L'idée du Live c'est de parler de l'actualité de Caâmaloth pour la rentrée avec les objectifs, les étapes 
importantes, les contraintes, bref, éventuellement de répondre à des questions autour de cette actualité 
entrepreneuriale ou même recevoir vos conseils ! 
 
18h30 samedi, mais vous pouvez proposer un autre horaire en commentaires ou même proposer des sujets à 

aborder, dans la limite de ce qui doit rester confidentiel . Mais pour mériter le Graal* il faudra répondre à 
une petite question dont la réponse sera livrée pendant le live ! Du coup pour picoler, obligé d'écouter...ou 

option b : www.caamaloth.fr, onglet boutique , je place ça là discret  
 
*gagner et goûter la cervoise Caâmaloth pour ceux qui ont du mal à suivre. 
Et si y'a personne en live samedi et bien on obligera quand même 3 bouseux à gagner et boire cette cervoise ! 
 
28 août 2020, Oyez Peuple du Royaume de Logres, Samedi 18h30 pour fêter le 300ème jour du projet 
#Caâmaloth nous débutons un premier Facebook Live sur la page Caâmaloth avec un nouveau concept : 
"𝐃𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐭𝐞̂𝐭𝐞 𝐝'𝐮𝐧 𝐳𝐞 ̀𝐛𝐫𝐞" 
 

Ce Live c'est un point à date assez globale en mode survol et monologue mais n'hésitez pas à interagir sous 
forme d'idées ou de questions dans les commentaires et si vous voulez que je développe ou reformule 
quelque chose, ensuite j'enchaînerai avec les contraintes et impératifs et leurs conséquences en termes de 
raisonnement, de timing, de rétroplanning et d'actions, et là encore, vous pouvez interagir en commentaires !  
Bref, je vous propose de découvrir ce projet au travers de mon regard et d'échanger autour ! La 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭𝐨𝐢𝐬𝐢𝐞 𝐞𝐭 
la 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞 sont 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞𝐬 sinon catapultage de vos miches dans le strict respect des méthodes 
ancestrales !  
 

Evidemment il y aura la réponse à la question pour participer gratuitement au jeu "cervoise" , réservé 
exclusivement aux adultes  
 
29 août 2020, Live Facebook dans 45 minutes sur la page Caâmaloth 
 
29 août 2020, Live partie  1 : https://www.facebook.com/caamaloth/posts/173734437603293 puis après 
coupure, Live partie 2 : https://www.facebook.com/caamaloth/posts/173734480936622  
 
30 août 2020, Réception hier dans la soirée 
des plans et documents définitifs nécessaires 
au dépôt du permis de construire ! Rdv 
téléphonique pour valider en début de 
semaine et Here we Go !  
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caamaloth.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vY8Wl0CaHHcVmgJm4Sfm8lIQ5ME57D-A5k0T2sZiYT06XRhQAUuS1zHQ&h=AT11hc7D4A_8joJUePX-7lVsjtVixFJefvzdFEPPyOnerqYBrkfu49Qo4RAyA_utHibMhLOQ0Pzz13v_hjww-2EeGj4jNYlPHiMROVdqY2tMU_Zngy7Mk7YTAy3ycl5tCD_8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KMYobl2Mxh9OlYqBE45_BQK4g0JrXSwl78KIbdrbpFrfTLm_Gz7YSc1HEDbztLzhDSfOmTo1C52xFcPOesciRIkdaoSjg8O-NH4nXKrLvuB_G8DJ5zOmTB_fYIfnG7rW5NnLlkIv-_ky6jQrWiJfslliR3GBTmcyhyjEjAOiHSWn4hmmkdtWtNH4q4xQQbZVcWw
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_QQAoB_UgsWYhpuiLXCvCharyKEG60Yx6QMqjY_Kww8rZWRhZUOUEso9AWYgpicf_0cpy2edOHoXLYKP_7M7PH9Cumles0PbvhoiL3iERhPZYVQRj2UvJ_SEqNIwaJWvj-abdcCYb_bL9q5YmdTgbNfjRKKuGBT59yRg1VSYWow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/173734437603293
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/173734480936622
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1er septembre 2020, Modifications de dernière minute avant dépôt du permis de construire avec un 
emplacement réservé pour les bus #transport en commun et groupe ! Agrandissement de la piscine couverte ! 

 Le permis sera déposé entre le 15 et le 21 septembre ! Bravo et merci pour votre soutien. Prochaine étape 
importante jeudi matin pour organiser le tour de table d'octobre. 
 

3 septembre 2020, Dans la tête d'un zèbre , projet jour 305, Oyé Peuple du Royaume de Logres et citoyens 
de #Caâmaloth, Comme je vous l'avais dit samedi en Live pour le 300ème jour du projet Groupe de Caamaloth, 
il y avait une échéance importante ce jour et c'est avec fierté que je vous annonce que le projet sera soutenu 
devant la commission du groupe des financeurs de la Région Auvergne Rhône Alpes au début du mois 
d'octobre ! La date précise me sera communiquée dans les prochains jours ! et en pièces jointes Quelques 
visuels pour comprendre le fonctionnement de ce service de la direction du tourisme Région Auvergne-Rhône-
Alpes 
 
Un grand merci pour votre soutien, vos dons etc… et un grand merci également à l'ensemble des partenaires 
du projet et leurs équipes dont les élus de Bièvre Isère Communauté et le Président, la commune de Champier, 
initiative Bièvre Valloire, et la dynamique de la Région Auvergne Rhône Alpes 
 
C'est donc la toute dernière étape de la phase 1 qui consistait à monter le projet et le financer, le tour de 
table, je suis prêt et déterminé, besoin d'un max de commentaires, de j'aimes et de partages ! Prochaine étape 
dépôt du permis de construire dans quelques jours et début de la phase 2 avec élaboration du cahier des 
charges pour réaliser l'appel d'offre et sélectionner les entreprises ! 
 

10 septembre 2020, journal d'un zèbre , jour beaucoup #caâmaloth : Un excellent rendez-vous ce jour 
avec Isère Attractivité qui vient renforcer le projet et s'ajouter aux soutiens d'ores et déjà acquis et à 

https://www.facebook.com/hashtag/transport?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVAmpo_8NrOv64wAusDti3z9tyJm2pOrObf8S4k8MungSP7k9F9ADqcAfAthf5oYoBDVZ9N_WEoR38csRL9mQIi2_hqFAwi8apetjFh3NaQuNaRoaRqATpb-U4ejPWO2L8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVAmpo_8NrOv64wAusDti3z9tyJm2pOrObf8S4k8MungSP7k9F9ADqcAfAthf5oYoBDVZ9N_WEoR38csRL9mQIi2_hqFAwi8apetjFh3NaQuNaRoaRqATpb-U4ejPWO2L8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/?__cft__%5b0%5d=AZVAmpo_8NrOv64wAusDti3z9tyJm2pOrObf8S4k8MungSP7k9F9ADqcAfAthf5oYoBDVZ9N_WEoR38csRL9mQIi2_hqFAwi8apetjFh3NaQuNaRoaRqATpb-U4ejPWO2L8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/?__cft__%5b0%5d=AZVAmpo_8NrOv64wAusDti3z9tyJm2pOrObf8S4k8MungSP7k9F9ADqcAfAthf5oYoBDVZ9N_WEoR38csRL9mQIi2_hqFAwi8apetjFh3NaQuNaRoaRqATpb-U4ejPWO2L8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=*NK-y-R
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l'accompagnement de Bièvre Isère Communauté, de Initiative Bièvre Valloire et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et je souligne la qualité du travail de mes interlocutrices et des services concernés !  
 
Après la référence  Office de Tourisme Terres de Berlioz, le label Alpes Ishere viendrait répondre à mes choix 
de privilégier, dans la mesure du possible, les circuits courts et un appui permettant la réalisation du "perfect 
combo" avant d'aborder les échéances à venir, avec la semaine prochaine le dépôt du permis de construire et 
la finalisation des supports destinés à la présentation du projet devant la commission du Groupe des 

Financeurs le 14 ou 15 octobre 2020 ! Here we go !  #sireduroyaumedelogres  Merci à vous toutes et 
tous ! 
 
16 septembre 2020, Un an jours pour jours, aujourd'hui j'ai reçu les documents à signer afin de déposer la 
demande de permis de construire ce vendredi en mairie #Caâmaloth !  
 
Beaucoup de chemin parcouru avec une détermination sans faille à quelques jours de la soutenance du projet 
devant la commission du groupe des financeurs de la région Rhône Alpes, soit j-30 jours pour se préparer à 40 
minutes déterminantes ! 
 
Je ne peux pas vivre sans projet, sans construire l'avenir, je suis un entrepreneur au plus profond de moi, un 
besoin et une manière de créer du sens à ma vie. Et bien que je n'ai encore aucune certitude concernant 
Caâmaloth, je suis fier de ce projet !   
 
Pierrick Torasso 16 septembre 2019  · Voilà, c'est l'heure du bilan, je quitte mes fonctions fin octobre, 
volontairement, et après plus de 4 ans, embauché comme commercial puis rapidement DG Adjoint, avec à 
présent un groupe composé de 5 entreprises Vs 2 en 2015, et un CA consolidé de 5 millions Vs 3M à mon 

arrivée, je reste actionnaire de #TMA avec un CA quasi doublé en 18 mois.  Je sais que cette équipe #TMA va 

grandir et je suis très fier d'avoir pu travailler avec elle.  Dédicaces à @Emma, @Fred @Christian @Manon 

@les15000stagiaires. J'ai perdu beaucoup plus que je n'ai gagné, mais j'ai relevé la tête, je me suis battu , et 
j'espère que mes enfants en seront fier un jour. La boucle est bouclée, et cette étape, ce départ, me renvoient à 

mon échec familial personnel. Va falloir #resilience, l'équilibre de la force est instable #jedï 
 
 
16 septembre 2020, Dossier prêt ! Et une petite image avec intégration de la végétation actuelle ! 

 
18 septembre 2020, Dans la tête d'un zèbre 

, projet jour 320 Oyé Peuple du Royaume 
de Logres et citoyens de #Caâmaloth, J'ai 
l'honneur et la fierté de partager avec vous 
cette importante échéance avec le dépôt du 

permis de construire de Caâmaloth  

https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pierrick.TO?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/pierrick.TO/posts/10220794434834796?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=*NK-R
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25 septembre 2020, Dans la tête d'un zèbre , projet jour 327 
Oyé Peuple du Royaume de Logres et citoyens de #Caâmaloth. Je 
suis très fier, une semaine après le dépôt du dossier de demande 
de permis de construire, de partager avec vous le soutien de Isère 
Attractivité à Caâmaloth ou il sera possible de déguster les 
produits de la marque Alpes Ishere et de les retrouver à 
disposition dans la boutique de produits dérivés. 
 
Alors que débute les réunions avec le Maître d'ouvrage délégué 
afin de rédiger le dossier de consultation des entreprises, c'est à 
dire la rédaction de l'appel d'offre qui sera diffusé prochainement 
afin de sélectionner les entreprises pour les travaux, je me 
prépare à la prochaine échéance du 14 ou 15 octobre qui consiste 
à Pitcher le projet devant le groupe des financeurs de la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes !  
 
So, Wish me luck* (*Alors, souhaite moi bonne chance) Un grand 

merci à toutes et à tous et aux équipes de Bièvre Isère Communauté, Initiative Bièvre Valloire, Champier, 
Rhône-Alpes, France, Isère, Yannick Neuder, Vincent Delaitre  
 
 

30 septembre 2020, Dans la tête d'un zèbre , projet jour 𝟑𝟑𝟐 Oyé Peuple du Royaume de Logres et 
citoyens de #Caâmaloth, Last Step* (Dernière étape/marche)  𝐑𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 : Le projet Caâmaloth consiste à 
rénover un bien immobilier de type auberge restaurant situé au coeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans la commune de Champier, Rhône-Alpes, France au coeur des territoires de Bièvre Isère Communauté 
 
L'expérience client consiste à immerger les visiteurs au coeur de la légende Arthurienne dans le château de 
Caâmaloth au Vème siècle autour d'une auberge taverne et des salles de séminaires de la table ronde, de la 
salle du trône, avec des bardes et troubadours ou des cracheurs de feu... 
 
Après la signature du compromis, la réalisation des études préalables, le dépôt du permis de construire et de 
nombreux rendez-vous, et alors que débute la rédaction de l'appel d'offre à destination des entreprises, j'aurai 
l'honneur 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 devant la commission du 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞 ́𝐠𝐢𝐨𝐧 le jeudi 
15 octobre 2020. La soutenance se déroulera pour des raisons d'actualités sanitaires en visio conférence avec 
20 minutes de présentation et ensuite 20 minutes de questions, ce n'est pas un format idéal j'en conviens. 
 
𝐋'𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 : Convaincre les financiers présents de financer le projet Caâmaloth 
 
Dans le cadre de la préparation de mon passage devant cette commission, je suis accompagné et coaché par 
les équipes de la Direction du Tourisme de la Région et nous devons échanger en fin de semaine à propos des 
supports de présentation amendés par leurs soins. Le projet dispose également 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐬 de : 
Yannick Neuder, (1), Bièvre Isère Communauté, (2) Office de Tourisme Terres de Berlioz, Initiative Bièvre 
Valloire, (3) Région Auvergne-Rhône-Alpes, Isère Attractivité, (4), Alpes Ishere, (5) 
 
Et je profite de cette occasion pour saluer et remercier l'ensemble des mes interlocuteurs-rices et des 
personnels pour le travail réalisé dans l'ombre ! Enfin, un dernier Rdv est tombé hier et fixé au 13 octobre avec 
Madame Chantal Carlioz vice-présidente du département chargé du tourisme, de la montagne et des stations 
afin d'obtenir le soutien complémentaire du département Isère 
 

Le projet Caâmaloth c'est l'occasion - De 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐡�̂�𝐦𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐮 𝐛𝐨𝐮𝐥𝐨𝐭, moi ! Sire Royaumes de 
Logres 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/bievreisere/?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bievreisere/?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/isere.le.departement/?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/isere.le.departement/?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZWsjqDFA4lsIf5lZ-DZFHc5u9y48AmndiVE-SbpLDAtOnC4NbexDFHuec7jBEkdTZjRuHz-IDU0_UANamasFbfd6FCOX8EwxktnYSPUFPbfMkxD3bfxNkw1rA-B79dOLuU_lLT-Eka573efEy-TYQiJvlSJVfS8ER1B2QpSobz8uw&__tn__=-%5dK-R
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La création de 15 postes en CDI avec une plus juste rémunération entre actionnaires et collaborateurs, la 
formation des jeunes avec 3 contrats (apprentissage, alternance...), le rayonnement du territoire avec le 
dispositif Tv, les retombées économiques indirectes pour les commerçants, privilégier les circuits courts, une 
rénovation éco responsable, une Fondation... 
 
Bref, sans être exhaustif, l'humain et l'environnement au coeur du dispositif et qui ne s'arrête pas à un simple 
achat mais à une véritable expérience clients. Mon état d'esprit est celui d'un entrepreneur concentré, celui 
d'un sportif déterminé et d'un papa, parce que ce qui est important pour moi derrière cette aventure 
entrepeunariale c'est d'apprendre à mes enfants qu'il faut donner le meilleur de soit même sans se préoccuper 
de réussir ou d'échouer ! So, do It ! 
 
Je vais évidemment oublier du monde et je m'en excuse mais merci également à Patrick Gilibert, Joel Gullon, 
Sébastien Laroche, Mireille Gilibert, Audrey Maître D'Armes Caâmaloth, Arthanis Anguis l'Alchimiste 
Caâmaloth, Edouard Laforet, Lancelot Du Lac, Père Blaise Caâmaloth, Brasseurs Sornin, Kaamelott, ma Religion 
- KaaR, Bernard Lance-Leau, Christine Murville, Arcalfia, CrediPro, AJC Conseils, BFM Lyon, Vincent Delaitre et 
un 𝐈𝐌𝐌𝐄𝐍𝐒𝐄 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 à ma famille pour son soutien ! MERCI 
 
---------------------------- 
(1) Président de Bièvre Isère Communauté et Vice-Président de la Région Auvergne Rhône Alpes... 
(2) Communauté de communes 
(3) Initiative Bièvre-Valloire, association loi 1901, a été créée en 1999 sous l'impulsion des élus locaux. 
Membre d'Initiative France, 1er réseau national associatif pour le financement et l'accompagnement à la 
création/reprise d'entreprise, Initiative Bièvre-Valloire accompagne et finance-les créateurs/repreneurs 
d'entreprise sur son territoire. 
(4) L'agence Isère Attractivité est un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), présidé 
par Chantal Carlioz et administré par un comité directeur de 19 membres répartis dans 3 collèges : un collège 
d'élus, un collège représentant les territoirtes (intercommunalités, chambres consulaires, syndicats 
professionnels...) et un collège d'entreprises. 
(5) La marque des produits agricoles et agroalimentaires de l’Isère créée par le pôle agroalimentaire qui 
associe : Le Département de l'Isère, la Métropole de Grenoble, le Pays Voironnais, le Grésivaudan, la CCI Nord 
Isère, la CCI de Grenoble, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère, la Chambre d'Agriculture de l'Isère. 
 
7 octobre 2020, Nous y sommes ! J-8 les pécores ! Vôtre bon souverain à besoin des meilleures ondes et de 
vos bonnes augures car s'annonce une étape cruciale et capitale à la construction de #Caâmaloth !  
 
La date de la soutenance du projet devant le groupe des financeurs est prévue le 15 octobre à 15h30, je serai 
accompagné par mon cabinet conseil afin de pouvoir répondre avec précision à d'éventuelles questions 
d'ordre juridiques ou comptables. 
 
J'ai reçu le fichier PowerPoint de soutenance amendé par les équipes de la direction du tourisme de la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes avec qui j'ai pu m'entretenir longuement lundi et qui m'apporte de précieux 
conseils. Notre partenaire Isère Attractivité devrait également être connecté et je les en remercie. 
 
La soutenance sera un exercice difficile en Visio conférence et partage d'écrans pour la présentation 
Powerpoint, et afin d'être dans les meilleures dispositions, mon conseil me propose d'utiliser sa salle de 
réunion, ce qui va m'apporter une fiabilité de connexion internet et plus de luminosité.  
 
Je termine donc de rédiger les commentaires que je ferai au fur et à mesure de la diffusion des Slides que 
j'aurai l'occasion de "tester" le mardi 13 avec un Rdv avec Chantal Carlioz, Présidente d'Isère Attractivité et 
Vice-Présidente du département de l’Isère et Vincent Delaitre Directeur d'Isère Attractivité. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
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L'objectif de la soutenance devant les membres du Groupe des Financeurs est de convaincre un ou plusieurs 
financiers d'intervenir dans le plan de financement du projet et de débuter ensuite une phase dite de pacte 
d'associés afin d'organiser les diverses conditions qui garantissent l'entrée, la vie, et la sortie des associés, ou, 
de ne pas convaincre, et oui ça peut arriver au Sire Royaumes de Logres et dans ce cas-là l'aventure de 
#Caâmaloth sera archivée. 

 
C'est donc un moment clef que je prépare consciencieusement et avec énormément de #plaisir, et je savoure 
également de voir le projet fédérer, grâce notamment aux équipes de Bièvre Isère Communauté sous 
l'impulsion de Yannick Neuder et des élus locaux. 
 
Alors, Silence Radio...jusqu'au jour J, et de retour ici quelques instants avant la soutenance et juste après... 
Alors un p'tit geste ? Vous soutenez ? 
 
13 octobre 2020, A H-48 de la soutenance du projet #Caâmaloth devant le Groupe des Financeurs de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes jeudi à 15h30, j'ai pu présenter le projet 
aujourd'hui à Vincent Delaitre, Directeur et @chantal Carlioz, 
Présidente, d'Isère Attractivité et obtenir un nouveau soutien, des 
conseils et des félicitations. J'ai donc pu tester en grandeur nature 
mes supports de présentation ! I'm Ready ! Here we Go ! 
#sireduroyaumedelogres #dyslexicthinking #anticiper #ishere  
 

14 octobre 2020, Dans la tête d'un zèbre , jour 336, A H-28 de 
la soutenance j'ai le plaisir de partager avec vous cette lettre de 
soutien au projet Caâmaloth de Chantal Carlioz, Vice-Présidente 
du département de l' Isère en charge du tourisme, de la 
montagne et des stations et Présidente d'Isère Attractivité et qui 
vient s'ajouter aux soutiens et accompagnement de Bièvre Isère 

Communauté, Initiative Bièvre Valloire, Office de Tourisme Terres 

de Berlioz, Région Auvergne-Rhône-Alpes 

15 octobre 2020, Dans la tête d'un zèbre , jour 337, Are you 
Ready ? Certains enfilent des crampons, d'autre un uniforme ou 
une combinaison, moi c'est un bleu de travail ! H -1h30 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/plaisir?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dyslexicthinking?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/anticiper?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ishere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
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Dans la tête d'un zèbre , jour 338 Debrief de la soutenance devant le groupe des financeurs de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Présentation de haute qualité, exhaustive, structurée et dans le respect des délais. Les financiers ont trouvé le 
projet très aboutit, original, intéressant et ont été favorablement attentif. La difficulté retournée par tous a 
été la nuisance auditive éventuelle du circuit du laquais qui a entraînée des réserves très fortes. Pour les 
financiers le prévisionnel est trop optimiste et le contexte temporel les rend frileux. Je prendrai une décision la 
semaine prochaine mais Le projet Caâmaloth semble être terminé, les dieux ont jugés ainsi. Je remercie les 
équipes de Bièvre Isère Communauté, Yannick Neuder, Isère Attractivité, le service tourisme de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Initiative Bièvre Valloire 
 
Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien pendant cette année. Bon week-end à vous ! #Caâmaloth  
Je compte sur vous pour que ce post reste courtois, et je vous assure qu'en cet instant, je me demande 
vraiment quel type de projet il faut proposer en France, celui-ci avait le soutien des élus locaux, 
départementaux, de la région, porteur de valeurs pour les territoires, créateur d'emploi et avant tout 
rentable...bref 
 
17 octobre 2020, Journal d'un zèbre, jour 339 ! J'aime la légende de cette image...et je n'ai pas dit mon 

dernier mot . Lundi j'informerai mes partenaires de la situation, et que le compromis me laisse jusqu'au 20 
décembre pour obtenir les financements. 
 
Je sais d'ores et déjà que mes soutiens répondent présent parce qu'hier (vendredi) entre 16h30 et 18h30, j'ai 
eu des appels entrants et sortants avec Bièvre Isère Communauté, Isère Attractivité, la direction du tourisme 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, mon parrain chez Initiative Bièvre Valloire Patrick Gilibert et Monsieur le 
Maire de Champier, Rhône-Alpes, France et chacun ma montré son soutien, tout comme nombre d'entre vous, 
ici ! 
 
J'avais prévu cette éventualité et donc préparé un plan B 
avec beaucoup d'attention, et donc le plan B c'est 

réussir le plan A , et finalement, une fois l'amertume 
digérée, les 2 principales raisons du refus ne me 
conviennent pas comme justifications, parce que je 
pense que : 
 
- L'éventualité d'une nuisance sonore du circuit serait 
connue du fait des riverains et que le circuit est lui-
même vigilant depuis toujours et a des contraintes 
strictes. 
- 80% des chambres sont coté forêt et bassin 
- Nous avions anticipé avec l'architecte l'utilisation de 
matériaux isolant du simple fait que #Caâmaloth est un 
lieu festif 
- Caâmaloth est situé de biais à 150m de la route 
nationale qui est elle-même a environ 200m des virages 
de fin du circuit. 
 
Concernant le second point, le prévisionnel trop 
ambitieux, 
- il a été réalisé par un expert-comptable commissaire au 
compte 
- Le CA de la partie hôtellerie a été calculé sur une base 
de fréquentation inférieure de 14% par rapport à la 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
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fréquentation des hôtels en territoires campagne de l'Isère. 
- Le CA de la taverne a été calculé sur un panier moyen de 4.91€ avec des animations quotidiennes, des 
concerts, une salle de billard gratuite etc... 
- Les packs 32% du CA et la boutique de produits dérivés seulement 4% 
 
En conséquence chacun est libre de croire que ce qu'il pense est juste, mais cela vaut pour moi également et je 
pense que les financiers qui ont jugés le dossier Caâmaloth ont eu peur de leur ombre et il n'y a aucune raison 
que 1% des personnes qui n'adhèrent pas, enterrent le projet des autres 99%. 
 
Pour rappel, ce sont les seuls que je n'ai pas su convaincre mais ce sont également les seuls que je n'ai pas 
rencontré ! Et finalement sont-ils représentatifs ?  Alors on ne va pas se mentir, la situation est complexe et la 
probabilité de réussite très faible, mais j'ai déjà vécu cette situation dans le sport, et je sais que c'est possible. 
 
Ainsi, je me donne donc jusqu'au 19 novembre 2020 pour essayer de résoudre cette équation, car ce n'est 
qu'une équation et je sais que mes partenaires et moi partageons et portons plusieurs points communs forts 
et des valeurs qui nous unissent, comme faire rayonner notre territoire et le faire découvrir, créer des emplois, 
participer à la formation des jeunes, ou encore faire connaître les produits de notre terroir. 

Bref, je reste glander au chômage !  
 
Je dis toujours que même s'il n'y a qu'une seule chance sur des milliards il faut être capable de la prendre en 
considération. J'ai 3 pistes au chaud, 1 stratégies, 1 méthode. Je vais consacrer la semaine à venir à mes 
enfants, et à quelques appels téléphoniques pour disposer de toutes les informations nécessaires et on se 
reparle bientôt ici !  
 
Alors j'espère que je peux compter sur vous, sur vos partages, vos pouces levés, et qu'en référence à la série 
vous comprendrez. Qui ici pense que Sire Royaumes de Logres est un valeureux soldat ? #Caâmaloth 
#sireduroyaumedelogres 
 
20 octobre 2020, mail adressé aux partenaires du projet 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je souhaite tout d’abord vous remercier, ainsi que vos équipes respectives pour la qualité des 
accompagnements au projet Caâmaloth et vos soutiens et j’espère ne commettre aucune maladresse en vous 
adressant cet email. 
En tant qu’homme de projet, je ne suis pas de nature à baisser les bras face au premier obstacle, et les réserves 
évoquées lors de la soutenance devant le Groupe des Financeurs ne sont ni argumentées ni justifiées. 
 
Mon objectif devant la commission du Groupe des Financeurs était de convaincre les financiers et institutions 
capables d’intervenir dans le projet sous la forme de fonds propres dans le capital social de Caâmaloth ou sous 
la forme d’emprunts obligataires, afin de me recevoir ultérieurement dans un format présentiel plus adapté en 
termes de temps. * 
 
Je ciblais plus particulièrement, la banque des territoires qui est habilité à prendre ce type de prise de 
participation minoritaire et/ou la BPI et/ou France Active. Les fonds d’investissements classiques interviennent 
lorsque le porteur du projet duplique le concept ou le franchise. Les capitaux risqueurs et Business Angels, 
souvent chef d’entreprise, sont sur des stratégie défensives et recapitalisent actuellement leurs actifs suite à la 
crise sanitaire et manquent de cash-flow 
 
L’objectif que je viens de vous décrire était motivé du fait du montant des fonds propres du projet, 100 000€, et 
qui nécessitent d’être renforcés avant que le projet puisse être présenté aux engagements des banques 
traditionnelles.  Les lettres de soutiens des partenaires institutionnelles venant prendre tout leur sens du fait de 
la représentativité de tout un territoire et de la cible que je souhaite convaincre. 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUItm2PcxPGxbgoyt9Cm7HYVlge_2VdxHcY6MtdiOkofBZbN_i8KBUB29PkIOHhVI1GLCgYcnU6S2XJkXgD7EGcIBmUI_qF4iIgn-jCUXVUyn6AMkHc6se5E-52yyU-armeakCSFAONFP47jBSpFkhj&__tn__=*NK-R
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Bièvre Isère Communauté et la marque Terres de Berlioz, qui représentent un territoire et de nombreux élus, 
Monsieur Neuder en ses qualités de Président de Bièvre Isère Communauté et de Vice-Président de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Monsieur Delaitre, Directeur d’Isère Attractivité et la marque Is(h)ere dans lesquelles le 
projet Caâmaloth s’intègre à 100% en termes de cibles, de positionnement et d’offre, Madame Carlioz, en ses 
qualités de Vice-Présidente du département de l'Isère en charge du tourisme, de la montagne et des stations et 
de Présidente d’Isère Attractivité, La Région Auvergne Rhône-Alpes au travers de la Direction du Tourisme, 
Initiative Bièvre Valloire et le prêt d’honneur, Je ne dispose pas de soutien écrit de la part de la commune de 
Champier, mais je n’ai aucun doute sur son obtention si j’en fait la demande à Monsieur le Maire Sébastien 
Laroche et aux élus locaux. 
 
* Le Format de soutenance du Groupe des Financeurs : 20 minutes de présentation en visio-conférence et 20 
minutes de questions, sans prise de connaissance du dossier et de ses annexes en amont par les financiers des 
pièces suivantes.  
 
Business Plan prévisionnel réalisé par le Cabinet AB Conseils 
Les études de marchés et le dossier de Valorisation pré-money réalisés par le Cabinet ARCALFIA 
La sécurisation du bien via la signature d’un compromis 
Les approches juridiques et projet de statut réalisés par le cabinet AJC Conseils 
Le contrat avec BFM Lyon et son contenu 
Le financement complet et dépôt du permis de construire  
Le développement et le brassage de la Bière cervoise Caâmaloth 
La communauté d’ambassadeurs-rices Caâmaloth et ses 700 membres 
… 
J’étais bien entendu au courant du format et j’en ai accepté les conditions, cependant, il me semble légitime de 
penser que le dossier Caâmaloth mérite plus de considération. 
 
A titre d’exemple, Initiative Bièvre Valloire a modifié ses process afin que je puisse disposer d’une présentation 
d’environ 1h30 en amont de la commission d’agrément afin d’identifier si le projet était d’une part recevable 
mais d’autre part afin de s’assurer que chacun des membres de la commission jugerait le dossier en disposant 
d’une totale exhaustivité. 
 
Concernant, les motifs du refus faisant écho à l’éventualité d'une nuisance sonore du circuit,  
 
Elle serait d’ores et déjà connue de l’équipe municipale et je dispose depuis ce week-end du témoignage écrit 
de riverain qui confirme mon propos. Le circuit est lui-même vigilant depuis toujours et a des contraintes 
strictes. 80% des chambres sont coté forêt et bassin. Nous avions anticipé avec l'architecte l'utilisation de 
matériaux isolant du simple fait que Caâmaloth est un lieu festif 
 
Caâmaloth est situé de biais à 150m de la route nationale qui est elle-même a environ 200m des virages de fin 
du circuit. 
 
Concernant les doutes sur un package circuit et la cohérence avec une immersion dans la légende Arthurienne, 
mes interlocuteurs-rices n’ont juste pas compris qu’il n’y a pas d’hôtel à moins de 7 kms du circuit et que de 
toute manière, une partie des 25 000 clients du circuit a besoin de se loger, et qu’en conséquence, c’est évident 
qu’ils ne viendront pas pour l’aspect immersif, mais devrais-je me couper de cette clientèle ? Autant également 
se couper de la clientèle captive de Walibi, de the village, du Festival Berlioz…le Pack circuit est l’équivalent 
d’une cible périphérique. 
 
Concernant, l’aspect trop ambitieux du prévisionnel, je vous prie de n’y voir aucune maladresse, mais les invités 
présents à la commission du Groupe des Financeurs n’ont simplement pas compris, d’ailleurs, aucune question 
n’a été posée à propos du CA, du prévisionnel ou encore à propos du moindre aspect financier. 
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Le CA de la partie hôtellerie a été calculé sur une base de fréquentation inférieure de 14% par rapport à la 
fréquentation des hôtels en territoires campagne de l'Isère, ou est le caractère ambitieux ? 
 
Le CA de la taverne a été calculé sur un panier moyen de 4.91€ avec des animations quotidiennes, des concerts,  
une salle de billard gratuite, alors qu’il n’y a dans les territoires de Bièvre aucun bowling, salle de billard, et ou 
activité nocturne. Les packs 32% du CA et la boutique de produits dérivés seulement 4%, c’est la base du 
concept, augmenter la fréquentation afin d’augmenter la croissance du CA de +30% 
 
Ma conclusion est simple, les interlocuteurs qui étaient face à moi, sont prêt à répondre favorablement à une 
entreprise existante qui veut embellir ou rénover un établissement car la prise de risque est quasi inexistante, 
mais ils ne sont pas en mesure de répondre favorablement pour financer la création d’une entreprise ex-nihilo. 
Enfin, je n’ai pas du tout la certitude, pour une partie des présents, qu’ils disposent d’une qualité « de 
décisionnaires ». 
 
Je ne suis pas un homme de conflit, je suis un constructeur et donc je n’ai aucun intérêt à savoir qui a dit « ci » 
ou penser « mi », les problèmes font corps et part entière d’un projet et mon job consiste depuis toujours à les 
résoudre un par un, et juste pour informations et sans exhaustivité ni prétention aucune, c’est ainsi que j’a i 
travaillé avec Eurosport International, développé, écrit une série de 13 épisodes pour RTL9, que j’ai créé plus de 
100 évènements internationaux au travers de 30 pays, que j’ai collaboré comme conférencier pour les 
renseignements généraux, que j’ai écrit des recommandations stratégique reprenant la totalité du spectre des 
produits et des services du groupe Pmu.fr ou encore d’Hôtels and Resort, ou encore que j’ai été promu 
Directeur Général Adjoint par mes employeur seulement 3 mois après avoir été embauché comme commercial. 
 
Ainsi, Mesdames, Messieurs, je suis persuadé que bien que nos objectifs soient différents autour de ce 
projet, nous partageons et portons plusieurs points communs forts et des valeurs qui nous unissent, comme par 
exemple faire rayonner notre territoire et le faire découvrir, créer des emplois, participer à la formation des 
jeunes, ou encore faire connaître les produits de notre terroir. 
 
Pour ma part, les clauses suspensives du compromis me laissent jusqu’au 20 décembre 2020 pour trouver 
l’actionnaire et procéder à l’acquisition du bien, car comme j’ai eu l’occasion de vous en faire part il y a d’autres 
acheteurs avec un projet moins familiale. 
 
Ainsi, je souhaiterai pouvoir rencontrer les interlocuteurs-rices décisionnaires de la banque des territoires, de la 
BPI et de France Active dans un cadre présentiel, en présence de vos équipes respectives, et avec un temps 
adapté, afin de soutenir ce projet et trouver en eux un ou plusieurs actionnaires. 
 
Ainsi, je souhaite savoir si l’un ou l’une ou plusieurs d’entre vous peuvent jouer un rôle de facilitateur-rice pour 
la prise de contact avec les bons interlocuteurs-rices 
 
Je reste à votre entière disposition pour étudier et échanger autour d’autres solutions auxquelles je n’ai pas 
pensé, ou encore que je n’ai pas à ma connaissance et je vous remercie pour votre lecture. 
 
Cordialement, 
Pierrick « Arthur Pendragon » Torasso 
 

3 novembre 2020, Journal d'un zèbre 365ème jours soit 1 an de travail et l'heure du bilan est arrivée 
et je dois vous avouer que je suis fier du parcours réalisé. Ceci n'est que ma perception et mon raisonnement 

de et j'avais envie de le partager ici !  
 
Certes #Caâmaloth n'existe pas encore comme je l'avais imaginé, mais malgré une économie quasi à l'arrêt du 
15 mars au 15 mai et encore extrêmement perturbée aujourd'hui, j'ai su convaincre les acteurs économiques 
et touristiques locaux de l'intérêt d'un tel site en terme de tourisme pour les territoires mais également de la 
création d'un tel lieu pour développer l'économie de proximité et la mise en avant des artisans locaux. 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJlXQN6xYVBnQV8-jBLPxUZLRAtodKbOb_HsZRjilswGHjMPmrfkWcBcWXNRtWUQMEhNQLyjlgEl-fs_mn4bpAOOop91e13Wbe1r3NJmF6_ORQNKZF6aR2XFGjFTH8Fa8&__tn__=*NK-R
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D'un point de vue personnel, cette expérience me permet de me dépasser, et encore plus en ce moment, ou 
comme vous le savez, je dois patienter qu'un Rdv s'organise avec la banque des territoires, mon objectif étant 
de renforcer les fonds propres du projet par la prise de participation d'un actionnaire au capital de la S.A.S et 
par un emprunt obligataire permettant ainsi de lever de la dette senior, alors que j'ai un timing à respecter au 
20 décembre concernant une clause suspensive du compromis et qu'en parallèle je dois impérativement 
poursuivre le travail d'anticipation lié au permis de construire pour préparer les documents nécessaires à 
l'appel d'offre...pour les travaux...  
 
Normalement la commercialisation doit débuter à mars 2021 dans mon raisonnement de départ, ce qui 
implique d'ici à quelques jours de devoir débuter le travail de design, de partenariats locaux... 
 
Bref, la To Do List est de retour, elle m'aide à prioriser et hiérarchiser les actions, parce qu'il s'agit avant tout 
de ne pas brûler les étapes tout en étant opérationnel lorsque la précédente est validée.  
 

Une aventure humaine également avec un clin d'œil à la communauté KaaR, à vous mes amis, à ma famille, 
aux abonnées et buveurs de Cervoise, mais également aux équipes et chargés de développement qui 

accompagnent les porteurs de projet et bien entendu les AMBASSADEURS  Donc c'est le bilan d'une année 

intense et riche qui m'a fait évoluer et apprendre . Merci à toute est tous 
 

4 novembre 2020, Journal d'un zèbre 1 an et un joli cadeau d'anniversaire ! J'ai pu échanger quelques 
minutes ce matin avec la personne en charge des prises de participations, du développement territorial et des 
investissements de la Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Banque des territoires.  
 
Nous avons rapidement échangé à propos de la soutenance du projet Caâmaloth devant le Groupe des 
Financeurs et nous avons convenu d'une part une réunion téléphonique ce jeudi ou ce vendredi pour échanger 
en détail et organiser un Rdv de présentation et d'autre part pour organiser une visite sur site ! Bien entendu 
nous allons tenir compte rigoureusement des contraintes liées à l'actualité sanitaire ! Prenez soin de vous 
!#anticiper #Caâmaloth #sireduroyaumedelogres. Un Grand Merci aux partenaires ! 
 
17 novembre 2020, mail reçu de la part de la banque des territoires, 
Bonjour Monsieur Torasso, Je vous remercie pour ces éléments et pour cet échange fort intéressant. 
 
Comme nous l’avons évoqué lors de notre entretien, je tenais à vous rappeler la doctrine d’intervention de la 
Banque des territoires (BDT) et les interrogations soulevées ensemble : Rappel : la BDT intervient sur les projets 
d’investissement uniquement sur le portage des murs et non sur l’exploitation. Ainsi, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la BPI pour le volet exploitation. 
 
Tour de table 
Notre intervention se limite à une participation dans la structure immobilière SCI/SAS en fonds propre ou quasi 
fonds propres et doit rester minoritaire avoisinant les 30 % des besoins en fonds propres. La dette devra être 
levée auprès des institutionnels du bancaire selon un gearing 35/65.  
 
Question : j’ai noté que les fonds et quasi FP de la SAS Immobilière seraient de 700 K€ pour un cout total de 
projet estimé à 1,9 M€. Sachant que l’intervention de la BDT se limite à une quote-part maximum de 30%, quels 
coassociés ont été identifiés pour venir au tour de table et compléter l’apport en fonds propres nécessaires 
(70% soit 490 K€) ?  
 
Construction et travaux  
Comme évoqué, c’est la structure immobilière SCI/SAS qui signera un contrat avec le prestataire des travaux 
pour la réhabilitation et construction de l’extension.  La BDT via la SCI/SAS doit être sécurisée tant sur le cout 
des travaux que sur le délai d’exécution et de livraison. Pour cela, la BDT souhaite contractualiser ces 
prestations selon la nature du projet via un contrat de promotion immobilière CPI, une vente en l’état futur 

https://www.facebook.com/hashtag/anticiper?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJlXQN6xYVBnQV8-jBLPxUZLRAtodKbOb_HsZRjilswGHjMPmrfkWcBcWXNRtWUQMEhNQLyjlgEl-fs_mn4bpAOOop91e13Wbe1r3NJmF6_ORQNKZF6aR2XFGjFTH8Fa8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJlXQN6xYVBnQV8-jBLPxUZLRAtodKbOb_HsZRjilswGHjMPmrfkWcBcWXNRtWUQMEhNQLyjlgEl-fs_mn4bpAOOop91e13Wbe1r3NJmF6_ORQNKZF6aR2XFGjFTH8Fa8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJlXQN6xYVBnQV8-jBLPxUZLRAtodKbOb_HsZRjilswGHjMPmrfkWcBcWXNRtWUQMEhNQLyjlgEl-fs_mn4bpAOOop91e13Wbe1r3NJmF6_ORQNKZF6aR2XFGjFTH8Fa8&__tn__=*NK-R
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d’achèvement, contrats qui permettent de garantir le prix et délais mais aussi toutes les garanties ad hoc que 
ces contrats impliquent (garantie financière d’achèvement, garantie de parfaite achèvement …) 
 
J’ai noté que vous faisiez, avec l’aide de Bièvre Isère, appel à une consultation des entreprises locales en vue de 
la réalisation de ces travaux et de la construction.  
 
Question : comment allez-vous sécuriser les couts, délais et garanties pour la bonne exécution de ce projet ?  
 
Certification et labélisation 
J’ai bien noté que votre projet portait une attention particulière quant à la qualité des matériaux qui seront 
utilisés pour cette réhabilitation et construction. Comme évoqué, la BDT applique une doctrine forte en termes 
de qualité environnementale des projets dans lesquels elle investit, tant sur le bâtiment que sur l’exploitation 
(consommation). Pour cela, le projet devra obtenir des certifications et labélisations. 
 
Question : avez-vous intégré dans la conception de votre projet un certification type Breeam Very Good et 
labélisation de type RT 2012 – 20%  
 
Exploitation 
J’ai bien pris note de votre forte motivation et implication dans ce projet et que vous serez en charge de la 
société d’exploitation.  
 
Question : quelles références pouvez-vous apporter à la SCI/SAS immobilière en termes de gestion hôtelière ?   
 
Délais 
J’ai bien noté que votre projet était très abouti (PC déposé) et que votre souhait était de l’inaugurer si possible 
pour Halloween 2021 ou au plus tard à Noël 2021 ; ce qui nécessite, rétroactivement, un démarrage de travaux 
au plus tard en mars 2021. A noter que le compromis signé avec la foncière du Vivarais prendra fin mi-
décembre. Compte tenu des sujets mentionnés ci-dessus à traiter avant une présentation en comité, 
l’intervention de la BDT s’effectuerait certainement dans un second temps. 
 
NB : j’ai bien téléchargé le dossier de présentation mais n’arrive pas à l’ouvrir. Notre service informatique me 
précise qu’il est « endommagé ». Pour la complétude du dossier, pourriez-vous me le retourner ?  
 
Par avance merci. 
Bien cordialement, 
 

19 novembre 2020, Journal d'un zèbre , jour 379... Caâmaloth Un mois s'est écoulé depuis la soutenance du 
projet devant le Groupe des Financeurs de la Région Auvergne Rhône Alpes, et je m'étais donné 1 mois pour 
prendre des décisions. J'avais adressé aux partenaires institutionnels un email, en leur demandant de m'aider 
à organiser un second Rdv, avec un format plus adapté en terme de temps pour présenter le projet à la 
Banques de Territoire, afin de leur proposer de prendre une participation dans le capital de la SAS #Caâmaloth 
à créer 
 
1. Mes interlocuteurs-rices à Bièvre Isère Communauté, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
, au Département de l'Isère et de la commune de Champier, Rhône-Alpes, France, ont fait part de l'intérêt 
économique, social et touristique du projet pour le territoire, ainsi j'ai pu présenter en détail le projet à la 
Banque des Territoires puis lui adresser une copie complète pour étude d'éligibilité. 
 
2. J'ai obtenu un retour détaillé de la part de mon interlocutrice à la Banque des Territoires me faisant part de 
la qualité du projet, des modalités d'interventions, des délais et me demandant quelques précisions à apporter 
avant une présentation en comité... 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJlXQN6xYVBnQV8-jBLPxUZLRAtodKbOb_HsZRjilswGHjMPmrfkWcBcWXNRtWUQMEhNQLyjlgEl-fs_mn4bpAOOop91e13Wbe1r3NJmF6_ORQNKZF6aR2XFGjFTH8Fa8&__tn__=*NK-R
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3. Une conférence téléphonique est en cours d'organisation avec les équipes de la Direction du Tourisme, de 
Bièvre Isère Communauté et moi, pour un point factuel à propos du financement du projet suite au retour très 
encourageant de la Banque des Territoires à propos de la partie immobilière et afin que je puisse répondre aux 
précisions demandées. 
 
4. Je m'étais également 
rapproché de la BPI, 
(Banque Public 
d'investissement) pour 2 
raisons : 
A - Connaître l'éligibilité 
du projet aux contres-
garanties bancaires 
B - Obtenir des 
informations à propos des 
modalités d'intervention 
de la BPI lors de prise de 
participation au capital 
d'entreprises.  
 
Alors premièrement, nous 
pouvons bénéficier de la 
contre garantie bancaire à 
hauteur de 60% si nous 
travaillons avec un seul 
partenaire ou 50% si nous 
travaillons avec 2. En 
gros, Une contre garantie bancaire, c'est un outil qui permet à une ou aux banques partenaires de sécuriser un 
pourcentage du montant des prêts qu'elle octroie. 
 
Et deuxièmement, malgré que la société ne soit pas encore créée, la BPI après un échange en interne m'a 
demandé un dossier complet ce jour pour étude de prise de participation. 
 
5. J'ai pu discuter avec l'agence immobilière de la problématique à venir liée à une clause suspensive du 
compromis au 20 décembre, et j'ai pu constater que mon interlocuteur était bien conscient que l'actualité 
sanitaire depuis mars 2020 a joué un rôle de ralentisseur très important, et il ne voit pas de raison de ne pas 
pouvoir prolonger la clause à une date ultérieure à la vue des récents développements.  
 
C'est donc un mois très positif qui s'est écoulé, ou j'ai pu concrètement sentir le soutien et la motivation de 
mes partenaires, de ma famille, de mes amis. Le financement du projet avance concrètement et je me laisse 
jusqu'au 20 décembre 2020 pour un nouveau point ! Merci à toutes et tous #sireduroyaumedelogres 
#dyslexicthinking 
 
23 novembre 2020, une Visio conférence est organisée à 14h30 avec les partenaires de la direction du 
tourisme de la Région Auvergne Rhône Alpes et avec le pôle économique de Bièvre Isère communauté…pour 
préparer la réponse au mail interrogations de la Banque des Territoires. 
 
24 novembre 2020, réponse envoyée à la Banque des territoires,  
 
Bonjour Madame « x », Je souhaite vous remercier pour le temps que vous accordez au projet Caâmaloth et je 
vous prie de recevoir ci-après les réponses à vos interrogations. Je vous prie également de m’excuser pour le 
délai de réponse, mais je souhaitais pouvoir m’entretenir avec l’ensemble de mes partenaires afin de vous 
apporter des éléments de réponse précis.  

https://www.facebook.com/hashtag/sireduroyaumedelogres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJlXQN6xYVBnQV8-jBLPxUZLRAtodKbOb_HsZRjilswGHjMPmrfkWcBcWXNRtWUQMEhNQLyjlgEl-fs_mn4bpAOOop91e13Wbe1r3NJmF6_ORQNKZF6aR2XFGjFTH8Fa8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dyslexicthinking?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJlXQN6xYVBnQV8-jBLPxUZLRAtodKbOb_HsZRjilswGHjMPmrfkWcBcWXNRtWUQMEhNQLyjlgEl-fs_mn4bpAOOop91e13Wbe1r3NJmF6_ORQNKZF6aR2XFGjFTH8Fa8&__tn__=*NK-R
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Tour de table 
 
Question : j’ai noté que les fonds et quasi FP de la SAS Immobilière seraient de 700 K€ pour un coût total de 
projet estimé à 1,9 M€. Sachant que l’intervention de la BDT se limite à une quote-part maximum de 30%, 
quels coassociés ont été identifiés pour venir au tour de table et compléter l’apport en fonds propres 
nécessaires (70% soit 490 K€) ? 
  
Le projet est à l’étude par l’intermédiaire de la BPI pour une intervention en fonds propres . Le projet a obtenu 
un prêt d’honneur de la part de Initiative Bièvre Valloire de 30K€. Le projet a reçu une lettre confirmant 
l’éligibilité à une subvention de la Région ARA dans le cadre de la rénovation d’hébergement hybride. Les 2 
porteurs du projet, Edouard Laforêt et Pierrick Torasso ont engagé environ 40k€ à ce stade. J’ai demandé à 
mes interlocutrices de la Direction du Tourisme de la Région ARA d’identifier l’éligibilité du projet Caâmaloth à 
la mobilisation de fonds Européens dans le cadre du dispositif Horizon Europe 2021 -2027 
 
J’ai lu sur le site internet de la Banque des Territoires qu’il arrive parfois, dans un cadre exceptionnel, que la 
Banque des Territoires accompagne les projets d’investissement avec une solution sur mesure, pourriez-vous 
m’apporter des informations complémentaires à ce sujet svp ? Je suis à la recherche d’un actionnaire pour une 
prise de participation de 30% environ du capital de la SAS Immobilière et d’un apport complémentaire sous la 
forme d’emprunt obligataire avec ou sans obligations convertibles et/ou d’apport en compte courant 
rémunéré. 
 
Enfin, le dossier de valorisation pré money, que vous avez à votre disposition, vous invite à considérer page 
15, que pour ce projet, les fonds propres de Caâmaloth ne se limitent pas au montant des apports seulement, 
ainsi, les actionnaires intégrant le projet à ce stade avancé, bénéficieront de la valorisation, sans être 
exhaustif, des éléments incorporels suivants, et qui doivent être pris en considération lors de l’entrée au 
capital. 
 
La marque déposée à l’INPI, Le brassage et la distribution de la Cervoise, Un contrat Tv de 2 ans, Un 
compromis signé pour l’acquisition d’un bâtiment à 1/3 de sa valeur commerciale, Un terrain de 5 200m² et sa 
valeur foncière, Une communauté de plus de 700 membres, Mon expérience internationale et mon expertise 
marketing et commerciale, Le permis de construire déposé, La Fondation…  
 
La Valeur des Fonds Propres pré-money de Caâmaloth est de 1 697 k€ Cf. Dossier de Valorisation ARCALFIA 
page 15, Concernant la dette levée auprès des établissements bancaires, je dispose des contacts mais il est 
impératif de finaliser dans un premier temps le financement des fonds propres. La BPI a également confirmé 
l’éligibilité du projet Caâmaloth aux contre garanties bancaires à hauteur de 50% pour 2 banques partenaires. 
 
Construction et travaux 
 
Question : comment allez-vous sécuriser les coûts, délais et garanties pour la bonne exécution de ce projet ? 
 
Aujourd’hui, le projet Caâmaloth est accompagné par Nicolas Gratier Architecte et l’entreprise Le Maître 
d’œuvre dirigée par Eric Lapoléon, et je suis très satisfait de leur implication et de leur strict respect des délais, 
notamment pour le dépôt du permis de construire. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le DCE 
(Dossier de Consultation des Entreprises). 
 
Si la Banques des territoires souhaite être sécurisée via un contrat de promotion immobilière CPI ou 
équivalent, je suis d’accord sous couvert de conserver la maîtrise à 100% de la chaîne décisionnaire, que les 
entreprises locales soient privilégiées pour une offre de prix et qualité équivalente et que le budget de ce 
nouveau prestataire soit strictement respecté. 
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Je suis également dans l’attente d’un retour de mes conseils à propos des contrats équivalents à un CPI, afin 
d’imposer dans le DCE par exemple des modalités de règlement après exécution, des pénalités de retard, et 
l’obtention pour chaque fournisseur d’une attestation bancaire de disponibilité de fonds pour l’achat de 
matière première, ou encore de consigner les règlements à nos fournisseurs dans un établissements tiers 
jusqu’à livraison. 
 
Certification et labellisation 
 
Question : avez-vous intégré dans la conception de votre projet une certification type Breeam Very Good et 
labellisation de type RT 2012 – 20%  
 
Le permis de construire a été déposé en tenant compte de la labellisation RT 2012 et évoluera vers la RE 2021. 
Concernant le Label Breeam Very Good, sans être exhaustif ici, les critères ont été intégrés dans la conception 
du projet, préservation des arbres, emplacement bus, management bienveillant et moderne, 13ème mois, 
alimentation du bassin par une source naturelle, salle de repos et de loisirs à disposition des équipes, LED 
basse consommation, véhicule hybride, navette électrique mais également traitement des déchets etc… 
 
Exploitation 
 
J’ai bien pris note de votre forte motivation et implication dans ce projet et que vous serez en charge de la 
société d’exploitation. 
 
Question : quelles références pouvez-vous apporter à la SCI/SAS immobilière en termes de gestion hôtelière ?   
 
J’ai occupé de 2008 à 2015 le rôle de consultant en stratégie de croissance auprès d’Hôtels & ressorts. 
Objectif : Augmenter la fréquentation de la clientèle des Hôtels/Resort/Palaces dans les périodes creuses et 
augmenter le CA des activités des centres de profit périphériques, restaurant, snack, lounge, bar, piscine, boîte 
de nuit, Spa 
 
Exemple La FERMA DITM confie par le présent contrat à Pierrick Torasso, qui l’accepte, la mission à la fois de 
conseil en organisation, et de commercialisation et de promotion nationale et internationale, des activités 
touristiques et ludiques qu’offre le domaine ES SAADI GARDENS & RESORT. Depuis 1952, la FERMA DITM 
exploite le domaine ES SAADI GARDENS & RESORT, établissement à vocation touristique et ludique, au sein 
duquel elle développe pour sa clientèle une offre complète d’activités d’hébergement, de restauration, 
d’animations, de spectacles, de discothèque, de casino, et de spa, entre autres. 
 
Mon rôle était la conception des offres en package all inclusive intégrant, vol, transferts, hébergement, 
nourriture et activités, ainsi que le contrôle et respect des budgets, puis enfin la coordination des équipes 
opérationnelles. Un travail qui demande au-delà d’être un manager bienveillant, d’être un leader qui fait 
confiance à ses équipes, qui délègue, puis qui contrôle et accompagne, un rôle de coordinateur. 
 
Par ailleurs, lors de mon dernier poste de Directeur Général Adjoint du Groupe LMA Développement, 
prestataire technique audiovisuel, nos principaux clients étaient des centres de profits, de type traiteurs et j’ai 
eu l’occasion d’être l’interlocuteur des grands comptes comme Potel & chabot, La Maison de la Chimie ou 
encore les Salons de l’Aveyron. 
 
Enfin, j’ai fait part à pôle emploi de mon souhait de suivre une formation HACCP et débit d’alcool que je 
réaliserai dès lors que les financements seront bouclés. 
 
Délais 
 
Compte tenu des sujets mentionnés ci-dessus à traiter avant une présentation en comité, l’intervention de la 
BDT s’effectuerait certainement dans un second temps. 



71 

 

  
Je ne souhaite rien précipiter et le temps nécessaire sera pris, j’ai d’ores et déjà eu l’occasion de m’entretenir à 
ce sujet avec Monsieur Darmon représentant l’agence pro locaux et le propriétaire, et nous avons pu échanger 
sur les causes du retard pris d’une part par les périodes de confinement et d’autre part au choix de 
repositionner la stratégie en termes de recherche de financement lié à la crise économique et les 
conséquences en termes de besoin de prolongation du compromis. Ainsi afin de poursuivre la relation de 
transparence avec mon interlocuteur, pourriez-vous me faire parvenir une lettre ou un document confirmant 
la phase actuelle d’instruction du dossier ? 
   
Actuellement au chômage, j’ai fait le choix d’être actif, j’ai fait le choix de proposer un projet où l’humain et 
l’environnement sont au cœur du dispositif, et j’ai fait le choix de croire qu’en France, au-delà d’un manque de 
fonds propre personnel, il est quand même possible à force de résilience, de motivation et de persévérance, 
qu’un projet créateur d’emplois et de richesses, avec un rayonnement touristique et médiatique, et qui impact 
significativement l’économie locale de tout un territoire, sera soutenu par les partenaires institutionnels, 
permettant ainsi de créer une dynamique globale et d’augmenter significativement l’intérêt d’autres  
investisseurs. 
 
Je me tiens à votre entière disposition 
Très Cordialement, 
Pierrick « Arthur Pendragon »Torasso 
 
Mobile 07.75.XX.XX.XX 
E-mail Pierrick.torasso@wanadoo.fr  
 
Découvrez la Bière Caâmaloth ou devenez distributeur sur le site https://www.caamaloth.fr/cervoise 

 
 
Réseaux sociaux  
Linkedin https://www.linkedin.com/in/sireduroyaumedelogres/ 
Profil FaceBook https://www.facebook.com/caamaloth 
 
Rejoindre la communauté #Caâmaloth 
Page FaceBook https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/ 
Groupe FaceBook https://www.facebook.com/groups/428378234526316/ 
 
Twitter https://twitter.com/caamaloth 
Instagram https://www.instagram.com/sire_du_royaume_de_logres/  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCscHwitaskD9i8IT_r3YVCA  
 
 
 
 
 

mailto:Pierrick.torasso@wanadoo.fr
https://www.caamaloth.fr/cervoise
https://www.linkedin.com/in/sireduroyaumedelogres/
https://www.facebook.com/caamaloth
https://www.facebook.com/SeigneurPierrick/
https://www.facebook.com/groups/428378234526316/
https://twitter.com/caamaloth
https://www.instagram.com/sire_du_royaume_de_logres/
https://www.youtube.com/channel/UCscHwitaskD9i8IT_r3YVCA
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25 novembre 2020, échange téléphonique avec Le Directeur de Cabinet du Président du département, je lui 
fais part de mes interrogations et de ma problématique de temps liée à la clause suspensives du compromis au 
20 décembre 2020, lié au plan de financement et nous faisons un point précis de la situation. 
 
 

Vendredi 4 décembre 2020, Journal d'un zèbre , jour 394, je reçois un appel de Monsieur Le Maire de 
Champier, qui fait suite à l’entretien téléphonique de la semaine précédente avec le Directeur de cabinet du 
Président de l’Isère, il me confirme une fois encore le bien qu’il pense du projet, et il me confirme que chacun 
des partenaires est mobilisé pour m’aider à franchir cette étape, alors merci à la communauté de commune de 
Bièvre Isère communauté et de son Président, Yannick Neuder, Merci au Président du département de l’Isère 
Jean-Pierre Barbier, ainsi qu’à leur directeur de cabinet respectif et bien évidemment à mes interlocutrices des 
équipes opérationnelles.  
Pas toujours simple de savoir à qui s’adresser, il faut être très observateur de la manière dont l’information 
circule, qui a la compétence économique ? Qui a la compétence mi ? Qui a la compétence touristique ? Qui est 
l’interlocuteur de qui ? qui connaît qui ? Communauté de commune, département, région ? 
 

Lundi 7 décembre 2020, Journal d'un zèbre , jour 397... 
 
J-13 jours avant la seconde clause suspensive du projet, liée aux 
financements. D'un côté le propriétaire et l'agence envisagent 
d'accepter une prolongation liée à l'actualité sanitaire, de l'autre le 
dossier est en cours d'instruction à la BPI et la BDT, la patience est de 
rigueur... 
 
Ainsi, j'ai réalisé ce petit journal de bord, les fautes ne sont pas 
encore corrigées, sans prétention, pas vraiment un livre, pas 
vraiment, une vidéo, juste un mélange... 
 
Mon histoire d'Arthur, Sire du Royaume de Logres et de Caâmaloth 
au XXIème siècle !  
 
Téléchargement ici https://www.caamaloth.fr/livre-video  
 

Mercredi 16 décembre 2020, Journal d'un zèbre , jour 406... 
 
Oyé Chevaliers, ambassadeurs, barons, comtes, seigneur, citoyens du Royaume de Logres, nous sommes à J-5 

jours avant l'échéance de la seconde clause suspensive du projet, liée aux financements       et dernière Ligne 

droite ! Alors si vous voulez me soutenir, c’est le bon moment, lisez jusqu’au bout svp, j’ai fait court.          
 
En milieu de semaine dernière, n’ayant pas reçu de retour de la part de la Banques des Territoires ni de la 
Banque Public d’Investissement, à l’email qui leur a été adressé le 24 novembre en réponse d’une part à des 
demandes de précisions, et d’autre part afin d’obtenir un courrier précisant l’instruction en cours, et 
indispensable pour que le propriétaire accepte de prolonger cette seconde clause. 
 
J’ai informé mes interlocutrices de Bièvre Isère Communauté et de la Direction du Tourisme de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui m’ont répondu le 10/12/2020), qu’elles cherchent à obtenir un retour de ces deux 
organismes et qu’elles reviendraient vers moi.  

Alors un spécial "Big Up*"         
 
Ce lundi 14, j’avais également prévu de tenir informé Monsieur le Maire de la Commune de Champier, car 

comme je vous l’ai dit le 19 novembre 2020, dans Journal d'un zèbre          , jour 379..., Je prendrai une décision 
sur l’avenir du projet Caâmaloth approximativement le 21 décembre 

https://www.caamaloth.fr/livre-video
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[…] Sans nouvelle information d’ici le lundi 21 décembre, je me verrai contraint de conclure que le projet 
Caâmaloth ne trouvera pas ses financements, et en conséquence, j’informerai et remercierai la communauté 
Caâmaloth, les partenaires, les élus, de l’arrêt du projet au travers des réseaux sociaux. 
 
Enfin, je rédigerai un communiqué de presse, à destination des journalistes, qui d’une part remerciera les 
interlocuteurs-rices et leurs équipes qui se sont mobilisés pour accompagner ce projet, à leur juste valeur, et qui 
d’autre part, soulignera les responsabilités et les manquements des autres. 
 
La situation étant toutefois susceptible d’évoluer favorablement, je ne manquerai de vous faire un point dans 
les délais les plus courts […] 

 
Mardi 15, J’échange à nouveau avec Monsieur Le Maire, il s’est lui-même entretenu avec les équipes de Bièvre 
Isère Communauté et quelques autres interlocuteurs-rices, l’appel est très bref, la mobilisation est totale ! 
Second "Big Up"  
 

[…] J'en ai gravi de si hautes montagnes, J'en ai franchi des cols à genoux […] Yannick Noah, Ni divin 
ni chien 
 
J’ai dit que je me battrai jusqu’au bout, avec mes valeurs, et notamment celle du sport, avec cet esprit de 
compétition et cette culture du résultat, ou tout est possible à partir du moment ou ne baisse pas les bras tant 
que le match n’est pas terminé.  
 
Alors : Le projet et son business model sont bons ! La marge de manœuvre est réduite et la décision ne 
m'appartient plus, mais je peux encore agir ici, avec un post, et vous pouvez soutenir le projet #Caâmaloth et 
le #sireduroyaumedelogres avec des partages, des j'aimes, des commentaires, des tags parce que Caâmaloth 
c'est également une vitrine pour les artisans locaux qui voudront profiter d'une visibilité permanente pour 
leurs produits 
 

Belle journée à toutes et tous, 
*Big Up : Dédicace 
 

Jeudi 17 décembre 2020, Journal d'un zèbre , jour 407...et J-3 pour la clause suspensive liée aux 
financements, je reçois un email de la part de mon interlocutrice à la Direction du Tourisme :  
 

[…] Bonjour Monsieur Torasso, Pour votre bonne information, Delphine G. et moi-même avons calé un RDV 
téléphonique demain matin à 8h30 avec Madame E. de la Banque des Territoires pour faire le point sur votre 
dossier. Christelle, je vous prends un peu de court mais si vous êtes disponible, vous êtes la bienvenue. Nous 

reviendrons très vite vers vous pour vous faire retour de cet échange. […] 
 
C’est donc plutôt positif, le dossier Caâmaloth est dans les conversations, à 14h30 le téléphone sonne, c’est à 
présent mon interlocutrice de Bièvre Isère Communauté qui s’est entretenue il y a quelques instants 
également avec la banque des territoires, et il semblerait que je vais recevoir un email faisant état de 
l’instruction en cours… 
 
Ainsi, j’ai pu échanger avec l’agence qui représente le propriétaire, puis avec mon notaire, afin de sécuriser 
cette étape dès réception du mail et proroger l’échéance en fonction de l’instruction. 
 
18:55, petit son entrant de la boîte email…c’est la Banque des Territoires…dont voici le contenu 
 

[…] Bonjour Monsieur Torasso, 
Je vous remercie pour ces éléments pour lesquels nous aurons le plaisir d’échanger à nouveau plus 
précisément de vive voix. Comme évoqué, la présentation de votre projet a retenu l’attention de la Banque 
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des territoires. Pour autant, chaque projet doit faire l’objet d’une validation à différents niveaux d’instruction 
par les comités internes de la BDT. Il est du ressort d’un premier comité de donner son accord de principe sur 
la poursuite de l’analyse (financière, juridique, opérationnelle…) pour vous accompagner dans ce projet. Il est 
prévu de soumettre votre dossier à cette première phase d’instruction en janvier 2021 sans pour autant 

préjuger des négociations à venir. […] 
 
Ainsi, j’ai pu adresser immédiatement à mon notaire le message suivant 
 

[…] Chères Maîtres, 

Comme convenu avec Maître HAKOBYAN-ASSATRYAN veuillez trouver ci-dessous le message reçu de la part de 

Madame Evrard de la banque des territoires et que je souhaite adresser au notaire du vendeur par votre 

intermédiaire. 

L’agence m’a confirmé que le propriétaire accepterait de proroger la clause suspensive du compromis liée aux 

financements et dont l’échéance est le 21 décembre si j’étais en mesure de produire un document précisant 

l’intérêt et l’instruction du dossier, sujet du mail ci-joint. 

La pandémie et les confinements successifs ont eu un impact significatif sur mes démarches et leurs durées, 

mais également sur les délais de réalisation et de réponses de mes partenaires, eux même extrêmement 

sollicités par les nombreuses mesures économiques émanant du Ministère, et je souhaiterai que cet argument 

soit également pris en considération. 

Enfin, je vous prie de joindre également au vendeur, le fichier Pdf en pièce jointe. 

Je souhaite pouvoir proroger cette échéance à la date la plus éloignée et au minimum au 15 avril 2021, mon 

intention première d’acquisition étant bien entendu toujours d’actualité. […] 

….De nouvelles infos demain…car la réunion avec la Direction du Tourisme est maintenue…un grand merci à 
toutes celles et ceux qui se mobilisent autour du projet Caâmaloth 
 

Vendredi 18 décembre, Journal d'un zèbre, jour...de plus      ...juste pour vous dire qu'aujourd'hui il y a eu de 
très nombreuses avancées et de nombreux échanges...mais j'ai un petit souci de connexion internet avec mon 
pc...alors les infos, sans doute ce week-end dès que le free wifi secure fonctionnera à nouveau...bon week-end 
et bonnes fêtes à toutes et tous... #Caâmaloth #sireduroyaumedelogres 
 
Samedi 19 décembre, Journal d'un zèbre, jour 409, J-1  
 

Je prends le temps de faire le point puisqu’un nouveau 
mois s’est écoulé, et la journée d’hier vendredi a été 
intense ! C’est un épisode de Journal d’un zèbre avec une 
vision personnel et intime… 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes !  
https://www.facebook.com/100049002128732/videos/
220121769631226/  
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/100049002128732/videos/220121769631226/
https://www.facebook.com/100049002128732/videos/220121769631226/
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Mardi 22 décembre, journal d’un zèbre, 
Officiellement malade malgré une vigilance de 
chaque instant et le respect des gestes barrières et 
sanitaires... 
 
Le plus dur c’est de voir la peine sur le visage des 
enfants qui se faisaient une joie de revoir leurs 
grands-parents...24h pour se retourner et préparer 
un réveillon pour nous 3 sans oublier d'informer le 
père Noël de livrer les cadeaux à Lyon... 
 
Demain va être une journée à la 24h chrono... 
 

 

Mercredi 23 décembre, journal d’un zèbre, jour 413, Comme mon « Presque conscrit » le Président Macron, 
je reste aux affaires, j’étais très vigilant, je respectais les gestes barrières et la distanciation…mais comme des 
milliers d’autres, me voilà positif à la Covid 19…Pour le moment mon état est stable avec quelques coups de 
fatigue et quelques poussées de fièvre… 
 
Aujourd’hui, je reçois la réponse du propriétaire et des notaires à ma demande de prorogation de la date de la 
clause suspensive du compromis en date du 21/12 :  
 
[…] Bonjour M. TORASSO, 

Ci-dessous l’accord du VENDEUR concernant la prorogation de la date d’obtention d’une offre au 15/04/2021. 
Bonne réception. […] 
 
J’ai également pu adresser un courrier de remerciements à l’ensemble des élus de la commune grâce à 2 
coursiers « ultra spéciaux » et j’ai adressé également un email à destination des partenaires de Bièvre Isère 
Communauté, et je profite également ce post pour remercier mes partenaires de Initiative Bièvre Valloire, de 
la direction du Tourisme de la Région Auvergne Rhône Alpes ainsi que l’Agence Isère Attractivité ! 
 
La dernière ligne droite à présent ! 
 
Pour finir, le Père Noël m’a aidé à réorganiser le réveillon et j’ai pu lui adresser une lettre lui demandant de 
livrer les cadeaux des enfants à Lyon et il a fait le nécessaire ! Merci à Lui ! 
 
Prenez soin de vous, et joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 
 

Jeudi 24 décembre 2020, Toute la communauté du Royaume de Logres se joint aux ambassadeurs de 
Caâmaloth et à moi-même pour vous souhaiter de passer un joyeux réveillon avec une pensée particulière 

pour celles et ceux qui seront seuls ce soir ! On vous embrasse...même de loin et au travers de nos 

masques...!   
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225475730504262&set=a.2456843784553&__cft__%5b0%5d=AZUfvdpYAYbkJaePKrM__TGx3_aqb0M8i243QEN2KoQVMVlmazTA8UGXVqYFzoDeWla01qPn0FVsgSEPdFOkeD7qcoDS68DuCo6N9B03cs-D7jPDD2UhnRX84tJhovpmMOA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225475730504262&set=a.2456843784553&__cft__%5b0%5d=AZUfvdpYAYbkJaePKrM__TGx3_aqb0M8i243QEN2KoQVMVlmazTA8UGXVqYFzoDeWla01qPn0FVsgSEPdFOkeD7qcoDS68DuCo6N9B03cs-D7jPDD2UhnRX84tJhovpmMOA&__tn__=EH-R
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Vendredi 1er janvier 2021, journal d’un zèbre jour 421 
 

Oyé peuple du Royaume de Logres, L’année 2020 est a jamais gravée 
dans nos mémoires, mais 2020 a aussi été l’année de l’entraide, de la 
bienveillance et de l’action commune et c’est que je vais retenir !  
 
2021 sera l’année de la reconstruction, de la relance, une année qui 
j’espère placera l’humain et l’environnement au cœur de son dispositif 
pour construire l’avenir !Je vous souhaite que cette année vous soit 
riche d’émotions, riche de rencontres, pleine d’espoir et de projets, en 
famille comme au niveau professionnel et je souhaite voir le projet 
#Caâmaloth aboutir prochainement 
Bonne Année 2021 ! 
 

https://www.facebook.com/caamaloth 

 

https://www.caamaloth.fr 
 
 

 

Lundi 4 janvier 2021, journal d’un zèbre jour 424, comme convenu j’échange par téléphone avec mon 
parrain IBV puis j’appelle Monsieur le Maire, nous parlons quelques instants, et je comprends que la question 
d’étudier une éventuelle mobilisation de financement dans le cadre d’un projet d’économie mixte n’a pas été 
évoqué, et Monsieur le Maire me propose de discuter en face à face plutôt que par téléphone, et m’invite à 
joindre le secrétariat de la Mairie pour caler tout ça ! le Rdv est pris au jeudi 7 janvier….et je prépare ce 
Rendez-vous… 
 

Vendredi 8 janvier 2021, journal d’un zèbre jour 428... 
 
Hier s'est tenue une réunion importante avec la mairie de Champier, je conserve le contenu confidentiel mais 
sachez que c'était la dernière pierre de la stratégie. Quel que soit le retour que j'obtiendrai, je poserai ici en 
copie la note de synthèse et le contenu de la réunion, ainsi que les pièces justificatives... 
 
Soit le projet s'arrêtera là, soit il entrera dans une phase d'étude avec un potentiel de succès très important.  
Belle journée à toutes et tous ! 
 

Lundi 11 janvier 2021, Journal d’un zèbre  jour 427, que s’est-il dit le Jeudi 7 janvier 2021 D-Day ? 
Petit paragraphe pour vous mettre dans le contexte ! Et quelques photos d’illustration 
 
A savoir : Une des deux compétences obligatoires sans choix d'option des communautés de commune consiste 
à mener des actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. 
 
Le projet Caâmaloth, qui s’inscrit dans cette démarche en apportant des services quantifiables à l’ensemble de 
la collectivité, au travers du spectre de ses services et de ses produits comme vous allez pouvoir le lire ou 
découvrir ci-dessous, bénéficie d’un accompagnement de la part du service développement économique de la 
communauté de commune.  
 
Ainsi, il me semble que le projet Caâmaloth peut-être une opportunité pour la collectivité, alors voilà la note 
de synthèse et ce que j’ai proposé lors de cette réunion 
 
-------------------------- 

https://www.facebook.com/hashtag/ca%C3%A2maloth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUNYHig-vfnYt_LJ2pSt9sbz6RUZvyup-5M364R8CeyyqHJyKEBPWbZRtUyO6-OksQcWppNSmduVD-2AJjMQXogOqgRuP-tBm_NE-2cUsPApwTYM1F-j3yVfljC1DmDXO2tHjNon3AVuMcHawJU6F0Ug-BBRi-izIaobDc_EOFpFO9gB4AsOozspJyg0xfgG2s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZUNYHig-vfnYt_LJ2pSt9sbz6RUZvyup-5M364R8CeyyqHJyKEBPWbZRtUyO6-OksQcWppNSmduVD-2AJjMQXogOqgRuP-tBm_NE-2cUsPApwTYM1F-j3yVfljC1DmDXO2tHjNon3AVuMcHawJU6F0Ug-BBRi-izIaobDc_EOFpFO9gB4AsOozspJyg0xfgG2s&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/caamaloth?__cft__%5b0%5d=AZUNYHig-vfnYt_LJ2pSt9sbz6RUZvyup-5M364R8CeyyqHJyKEBPWbZRtUyO6-OksQcWppNSmduVD-2AJjMQXogOqgRuP-tBm_NE-2cUsPApwTYM1F-j3yVfljC1DmDXO2tHjNon3AVuMcHawJU6F0Ug-BBRi-izIaobDc_EOFpFO9gB4AsOozspJyg0xfgG2s&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.caamaloth.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yB6NPEN-NM-S-afLSwzJbB4-trVHemQBREHzzgIsH3Twl64ORuiqORCY&h=AT2aG8ShFMnaTDE-7hKybU5oC9Caai__UYrP8_3oXQTmcjsQEFegQXHmfywstOQG7J8x4d0gWovdYPl4TsYYhMB44y7QCkm7mudR9QO-3WOJ8_jEkuFIFQZ7QVYy6lxq0Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Yo42uqndks2Rg0fxIPMCzgr5Vl_2EZDpmpNaAWj3EObRG25aAGFmGuiIaF8tvTqz8RrxLIe-LxVa9i7HfhsbghATtUTDyCfDXfL6Hh_PJZIMZLLIboOpSrL2bSIEUhCN9g8WY4djKkNqP0AWHEmvjbq0rerWrLP4nGqr11MxFy-VyDvh8-HE0_ta6Enp55700roK1cQ0nIw
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Monsieur Le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 
Suite à notre réunion de ce jeudi 7 janvier à la Mairie de Champier, je souhaite vous remercier pour votre écoute, votre 
disponibilité et la qualité de nos échanges dont vous trouverez ci-après une reformulation du contexte et une note de 
synthèse. 
 
Le propriétaire a accepté de proroger la date suspensive de la clause du compromis liée à l’obtention des financements 
au 21 février 2021 avec une seconde option de prorogation sous couvert de nouveaux éléments concrets. 
 
Comme vous l’avez compris, l’actualité sanitaire entraîne des conséquences importantes sur l’économie et plus 
particulièrement sur les sources de financements de projets tel que Caâmaloth.  Ainsi, les Fonds d’investissements, les 
capitaux risqueurs, et les investisseurs privés ont adoptés des positions défensives et soit ils recapitalisent leurs propres 
entreprises, soit ils investissent sur des business modèles à dupliquer, ce qui n’est pas le cas du projet Caâmaloth 
 
Ainsi, je rencontre des difficultés pour clôturer le plan de financement du projet qui est décomposé en 2 parties.  
 

- Une partie immobilière pour acquérir, rénover et embellir le bien immobilier 
- Une partie exploitation pour l’activité et la réalisation du CA 

 
Les négociations engagées avec la Banque des Territoires concernent uniquement la partie immobilière du projet, et de 
nouvelles étapes sont prévues le 11 ou 18 janvier, il est donc à présent nécessaire de finaliser les besoins de financement 
de l’exploitation. 
 
A la vue de la qualité de l’accompagnement que j’ai reçu de la part des équipes de Bièvre Isère communauté et de 
l’intérêt suscité par l’implantation du projet sur la commune de Champier et du soutien reçu par l’équipe du conseil 
municipal. 
 
Comme en témoignent également les lettres de soutiens officielles obtenues de la part de Bièvre Isère Communauté, 
Isère Attractivité, de la Direction du Tourisme de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Yannick Neuder, Chantal Carlioz, 
Vincent Delaître ; ajoutées aux référencements des marques Terres de Berlioz et Is(H)ere et bénéficiant d’un prêt 
d’honneur maximale de la part de Initiative Bièvre Valloire, et d’une subvention de la part de la Région Auvergne Rhône 
Alpes. 
 
Le projet Caâmaloth s’inscrit parfaitement et harmonieusement dans la stratégie de développement des territoires et de 
la collectivité. 
 
Sans exhaustivité, pour la commune de Champier, par l’apport de services aux habitants que propose le projet,  
 

- Distributeur Automatique de Billet, Parking équipé de bornes électriques de rechargement en accès libre et 
gratuit, la création d’un arrêt de bus, et dans la mesure du possible la sécurisation de l’accès du parking de 
Caâmaloth à l’accès à la D1085 Route des Alpes, 

 
- L’augmentation de la fréquentation touristique de la commune et les retombées économiques pour les 

commerçants ou encore les artisans de proximité, fournisseurs et prestataires extérieurs de Caâmaloth et 
juxtaposé à un contrat Tv Publicitaire de 2 ans assurant ainsi le rayonnement touristique et marketing. 
 

- La création de 15 emplois en CDI, une Fondation, et un management moderne et bienveillant  
 

- Une offre d’hôtellerie inexistante dans la commune permettant le développement des activités touristiques 
locales comme le circuit automobile et les taxes directes de nuitées 

 
- La rénovation d’un bien immobilier abandonné, et pour lequel il y a à ce jour, une offre concurrente déposée 

avec un caractère beaucoup moins familial, 
 
Pour la communauté de commune Bièvre Isère Communauté, par le biais 
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- Des points listés dans le paragraphe précédent, mais également de l’augmentation de 20% du nombre de lits sur 
les territoires, assurant ainsi une offre complémentaire au marché existant et à destination des cibles 
touristiques et événementielles locales comme le Festival Berlioz et les autres manifestations organisées,  
 

- Une offre permettant également aux entreprises locales d’héberger plus facilement clients, commerciaux et 
visiteurs, offrant ainsi un levier complémentaire à Bièvre Isère Communauté dans la cadre de la création ou de 
l’implantation d’entreprises sur ses territoires. 
 

- Une offre commerciale à destination des entreprises avec des salles de séminaires et de réunions permettant 
d’accueillir jusqu’à 200 invités, des salles équipées en éclairage, son et vidéo 
 

- Une flotte de navettes hybrides ou électriques en service gratuite à destination des Aéroports de Lyon Saint 
Exupéry et Grenoble Saint Geoirs et des gares pour favoriser et simplifier la mobilité des clients et des 
entreprises 
 

- Une entreprise partenaire de la formation des jeunes, favorisant l’apprentissage et les contrats en alternance 
 
Pour le département de l’Isère, par le biais, 
 

- Des points des deux précédents paragraphes qui s’ajoutent à un projet touristique et économique qui s’intègre 
pleinement dans la stratégie de l’Agence lsère Attractivité en répondant aux enjeux touristiques identifiés à 
l'échelle départementale par la valorisation d'expériences en courts séjours pour les clientèles lyonnaises et de 
proximité,  
 

- La création et l’exploitation d’une boutique de produits dérivés, véritable vitrine locale du savoir-faire des 
artisans locaux et la valorisation des produits de la marque Is(h)ere 
 

- Une destination touristique verte engagée dans la transition énergétique, le développement de solutions de 
mobilité touristique, avec la volonté de construire des partenariats avec les acteurs locaux. 

 
- Une accentuation du rayonnement médiatique du département 

 

Pour la Région Auvergne Rhône Alpes, par le biais, 
 

- L’ensemble de items précédents et une Région impliquée dans la relance économique avec la création d’emplois 
immédiats et de retombées touristiques et économiques significatives à court termes 

 
Ainsi, à la vue de ces éléments, je constate que ce projet fédère et rassemble l’ensemble des collectivités 
 
A ce titre, j’envisage la possibilité de créer une société d’économie mixte (abrégé en SEM) c’est une société 
anonyme dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques (à savoir l'État, une 
collectivité territoriale, ou un établissement public). Les SEM sont des sociétés anonymes, dont la collectivité doit 
posséder entre 51 et 85 % du capital avec au moins une personne privée qui doit participer au capital de la SEM.  
 
Le recours à la SEM garantit à la collectivité publique actionnaire et cocontractante la prise en compte effective de 
l'intérêt général dans les objectifs de l'entreprise et la souplesse de la société de droit privé. La collectivité dispose d'au 
moins un représentant et de la moitié des voix au conseil d'administration. La SEM permet de créer de nouvelles 
ressources et de nouveaux produits financiers pour la collectivité. 
 
A ce titre, Bièvre Isère Communauté qui m’accompagne qualitativement également au travers du pôle économique, à la 
compétence économique et est représentée par Le Président, Yannick Neuder, qui est également, Vice-Président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et pourrait éventuellement trouver du sens à une proposition soutenue par le conseil 
municipale de Champier, et décider d’étudier le sujet en collaboration avec le conseil communautaire et ses équipes. 
 
Je suis pleinement conscient du côté atypique de cette proposition et de son caractère cavalier mais très lucide quant aux 
enjeux, aux risques et aux temps habituellement nécessaires pour traiter et planifier ce type d’opération pour une 
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communauté de commune, mais je crois également que parfois, il y a des opportunités à saisir, qui nécessitent de 
modifier son approche et d’avoir un raisonnement disruptif. 
  
Je pense également que dans le cadre du développement d’un projet touristique au fort rayonnement médiatique et 
économique qui s’intègre dans la politique du département, des territoires et des collectivités, et à la vue des besoins de 
financement relativement modestes à mobiliser, il doit être possible de mobiliser des fonds propres auprès de l'Union 
Européenne ; ou auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes ; ou encore dans le cadre du plan de relance économique 
nationale, et créer un puissant levier de développement économique.  
  
Enfin, comme précédemment expliqué, pour la partie immobilière, je suis en négociation avec la Banque des Territoires 
et la Banque Public d’Investissement qui sont également partenaires des collectivités locales, et un projet d’économie 
mixte accentuera leur intérêt à financer la partie immobilière du projet. 
  
Pour conclure, et sous réserve d’un projet d’économie mixte, je pense que Caâmaloth du fait de sa configuration, pourrait 
déterminer avec les collectivités locales et Bièvre Isère Communauté plus particulièrement, un volume de jour 
d’utilisation de l’espace, à titre gracieux, par les communes et je pense très sincèrement, que cet outil, sa rapidité 
d’exécution, sa concrétisation en quelques mois car tout est opérationnel et le permis de construire déposé, ne pourront 
que favoriser et médiatiser la qualité des politiques économiques menées par les territoires et pour ses habitants, dans 
l’intérêt collectif. 
 
Enfin, et c’est important pour moi de préciser ici que j’ai grandi à la côte saint André, que   j’ai reçu successivement les 
distinctions de sportif du mois et de sportif de l’année de la ville, que j’ai porté les couleurs de mon département aux 
niveaux départemental, régional et national, et enfin, que je n’ai pas hésité une seule seconde lorsque Gilbert Marguet 
m’a demandé de rallier à vélo, pour le téléthon, la ville de Galliac à environ 580 kms de distance  
 
Ainsi, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je souhaite connaître votre avis à ma 
question 
 
Très Cordialement, 
Pierrick « Arthur Pendragon »Torasso 

Mardi 12 janvier 2021, Journal d’un zèbre  jour 428 

J’ai reçu un mail de la part de la banque des territoires, il y a des contraintes à lever mais cela présage un 

début un esprit de négociations et renforce l’intérêt d’une société d’économie mixte. 

[…] Bonjour Monsieur Torasso, 
 
Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux pour cette année 2021 en espérant que vous puissiez aboutir 
dans votre projet. 
 
Comme nous en avions échangé, dans le cadre de la complétude de votre dossier, pourriez-vous me dire si vous 
avez pu avancer sur le tour de table, point structurant dans l’instruction de votre dossier ? 
J’ai bien noté votre valorisation pré-money qui reste des éléments incorporels difficilement intégrables pour la 
BDT au regard d’une nouvelle activité. 
 
Néanmoins, les études préalables engagées au titre d’un projet pourraient être reprises par la structure 
immobilière. 
 
Comme indiqué dans nos échanges précédents, la BDT intègre un projet pour compléter un tour de table. Nous 
restons toujours minoritaires avec une quote-part en capital au maximum de 30%. 
 
A ce titre, avez-vous pu identifier d’autres investisseurs privés intéressés pour vous accompagner dans ce 
projet ?  
 
Sachant que les prêts d’honneur et subventions que vous avez pu obtenir, ne rentrent pas dans le calcul des 
fonds propres d’un projet. Avez-vous à minima des lettres d’intention d’investisseurs ?  
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Dans la positive, pourriez-vous me faire parvenir votre plan de financement du projet ? Les fonds et quasi FP / 
investisseurs de la SAS Immobilière et son endettement ?   
 
Sachez que quel que soit son mode d’intervention dans un projet, la BDT a toujours le même niveau d’exigences 
en termes de sécurisation du tour de table (intervention principalement pour compléter un tour de table) et du 
contrat de construction (CPI ou VEFA), de certification environnementale (breeam very good voire excellent), du 
savoir-faire en tant qu’exploitant hôtelier …  tels qu’évoqués ci-dessous.  
Par avance, je vous remercie pour votre retour. […] 
 
Ainsi, j’ai fait suivre le contenu de cet email à l’équipe municipale de Champier pour les tenir informés. 
 
J’avais également contacté le Secrétariat du Président du département qui organise des permanences pour échanger au 
plus près des citoyens, et qui se tenait dans la ville de vienne ce jeudi 14 janvier, j’ai malheureusement reçu un retour 
négatif, faute de créneau disponible de la part du chef de Cabinet, Monsieur Charvin, avec qui j’ai pu échanger deux fois. 

 

Mardi 12 janvier 2021, Journal d’un zèbre  jour 428, suite ! 

[…] Monsieur TORASSO, 
J’ai eu connaissance de votre demande de rencontre avec le Président Jean-Pierre BARBIER. 
 
Aussi, j’ai essayé en vain cet après-midi de vous appeler afin de vous indiquer que la permanence est complète 
et qu’il ne sera malheureusement pas possible d’accéder à votre demande. Dès lors, je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir me rappeler à ce sujet. Dans cette attente et vous en remerciant, 
Bien cordialement […] 
 

Mardi 12 janvier 2021, Journal d’un zèbre  jour 428, encore ?! 

Enfin, j’ai pu échanger avec mon maître d’œuvre qui est très proche de par son activité de plusieurs 
propriétaires d’hôtels restaurant, ou encore de promoteurs immobiliers, il soumet le projet et pense que 
plusieurs pourraient être intéressés. 
 
Et maintenant, je dois traiter tout ça… 
 

Mercredi 13 janvier 2021, Journal d’un zèbre  jour 429,  

N’ayant pas obtenu le Rdv avec le Président du département, et vu que je souhaitais l’informer de ma 

démarche auprès de la commune de Champier et par conséquent auprès de la communauté de commune qui 

dispose de la compétence économique, j’ai adressé à Monsieur Charvin la copie du mail envoyé le Lundi 11 

janvier 2021, jour 427, et j’ai ajouté les infos reçu hier de la part de la Banque des Territoires, car je pense que 

cela confirme l’intérêt de la BdT au projet mais également qu’un projet d’économie mixte aurait encore plus 

de valeur ajoutée pour tous. 

Mercredi 13 janvier 2021, Journal d’un zèbre  jour 429, petit point en vidéo ! 
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Samedi 16 janvier 2021, Journal d’un zèbre  jour 432 
 
Attention ça va être long ! Mais c’est Un moment déterminant. J’ai fait un pari fou il y a 432 jours, j’ai fait le pari qu’en 
France, le mérite était une valeur aussi puissante que l’argent ! Alors voilà exactement ou j’en suis ! 
 
Pour rappel le projet consiste à l’acquisition d’un bien immobilier de type CHR, (Café, Hôtel, Restaurant) puis sa 
rénovation et enfin son exploitation commerciale sous la forme d’une auberge taverne du Vème siècle dans le Château de 
#Caâmaloth  
 
J’ai une expérience internationale importante dans le tourisme, et j’ai créé pour ce projet un business model qui se veut 
innovant et disruptif tant pour les clients que les collaborateurs, et ou l’humain et l’environnement sont au cœur du 
dispositif, l’ensemble adossé à une fondation. 
 
La banque des territoires à confirmée le 15 janvier sa capacité à compléter le tour de table du projet @Caâmaloth avec 

une quote-part en capital au maximum de 30% et sous couvert de disposer à minima d’une ou plusieurs lettres 

d’intention d’autres d’investisseurs, et à quelques exigences compréhensibles en termes de sécurisation du contrat de 

construction, de certification environnementale, et du savoir-faire. 

Le 28 décembre 2020, j’ai reçu de la part de mon notaire, l’accord du propriétaire afin de proroger jusqu’au 15 février 
2021 la clause suspensives liée à l’obtention des financements du projet. Ce délai étant susceptible d’être à nouveau 
proroger sous couvert de disposer à minima d’une ou plusieurs lettres d’intention d’autres d’investisseurs également, 
 
Le projet est aussi en cours de présentation à des propriétaire de CHR et à des promoteurs immobiliers susceptibles 
d’investir. 
 
Voici donc un résumé de la note de synthèse adressé au Maire et au Conseil Municipal de la commune de Champier 
suite au Rdv du jeudi 7 janvier à la Mairie. 
 
L’actualité sanitaire entraîne des conséquences importantes sur l’économie et plus particulièrement sur les sources de 
financements de projets tel que Caâmaloth.  Ainsi, les Fonds d’investissements, les capitaux risqueurs, et les investisseurs 
privés ont adoptés des positions défensives et soit ils recapitalisent leurs propres entreprises, soit ils investissent sur des 
business modèles à dupliquer, ce qui n’est pas le cas du projet Caâmaloth 
 
Ainsi, je rencontre des difficultés pour clôturer le plan de financement du projet qui est décomposé en 2 parties.  
 

- Une partie immobilière pour acquérir, rénover et embellir le bien immobilier 
- Une partie exploitation pour l’activité et la réalisation du CA 

 
A la vue de la qualité de l’accompagnement que j’ai reçu de la part des équipes de Bièvre Isère communauté et de 
l’intérêt suscité par l’implantation du projet comme en témoignent les lettres de soutiens officielles obtenues, Cf. Photos 
d’illustration, de la part des collectivités locales et de leurs représentants. 
 
Ainsi le projet Caâmaloth s’inscrit parfaitement et harmonieusement dans la stratégie de développement des territoires 
et de la collectivité. 
 
Sans exhaustivité, pour la commune de Champier, par l’apport de services aux habitants que propose le projet,  
 

- Distributeur Automatique de Billet, Parking équipé de bornes électriques de rechargement en accès libre et 
gratuit, la création d’un arrêt de bus, et dans la mesure du possible la sécurisation de l’accès du parking de 
Caâmaloth à l’accès à la D1085 Route des Alpes, 

 
- L’augmentation de la fréquentation touristique de la commune et les retombées économiques pour les 

commerçants ou encore les artisans de proximité, fournisseurs et prestataires extérieurs de Caâmaloth et 
juxtaposé à un contrat Tv Publicitaire de 2 ans assurant ainsi le rayonnement touristique et marketing. 

 
- Une offre d’hôtellerie inexistante dans la commune permettant le développement des activités touristiques 

locales comme le circuit automobile et les taxes directes de nuitées 
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Pour la communauté de commune Bièvre Isère Communauté, par le biais 
 

- Des points listés dans le paragraphe précédent, mais également de l’augmentation de 20% du nombre de lits sur 
les territoires, assurant ainsi une offre complémentaire au marché existant et à destination des cibles 
touristiques et événementielles locales comme le Festival Berlioz et les autres manifestations organisées,  
 

- Une offre permettant également aux entreprises locales d’héberger plus facilement clients, commerciaux et 
visiteurs, offrant ainsi un levier complémentaire dans le cadre de la création ou de l’implantation d’entreprises 
sur ses territoires. 
 

- Une offre commerciale à destination des entreprises avec des salles de séminaires et de réunions permettant 
d’accueillir jusqu’à 200 invités, des salles équipées en éclairage, son et vidéo 

 
- Une flotte de navettes hybrides ou électriques en service gratuite à destination des Aéroports de Lyon Saint 

Exupéry et Grenoble Saint Geoirs et des gares, pour favoriser et simplifier la mobilité des clients et des 
entreprises 

 
- Une entreprise partenaire de la formation des jeunes, favorisant l’apprentissage et les contrats en alternance 

 
Pour le département de l’Isère, par le biais, 
 

- Des points des deux précédents paragraphes qui s’ajoutent à un projet touristique et économique qui s’intègre 
pleinement dans la stratégie de l’Agence lsère Attractivité en répondant aux enjeux touristiques identifiés à 
l'échelle départementale, par la valorisation d'expériences en courts séjours pour les clientèles lyonnaises et de 
proximité,  
 

- La création et l’exploitation d’une boutique de produits dérivés, véritable vitrine locale du savoir-faire des 
artisans locaux et la valorisation des produits de la marque Is(h)ere 
 

- Une destination touristique verte engagée dans la transition énergétique, le développement de solutions de 
mobilité touristique, avec la volonté de construire des partenariats avec les acteurs locaux. 

 
- Une accentuation du rayonnement médiatique du département 

 

Pour la Région Auvergne Rhône Alpes, par le biais, 
 

- L’ensemble de items précédents et une Région impliquée dans la relance économique avec la création d’emplois 
immédiats et de retombées touristiques et économiques significatives à court termes 

 
Ainsi, à la vue de ces éléments, je constate que ce projet fédère et rassemble l’ensemble des collectivités 
 
A ce titre, j’envisage la possibilité de créer une société d’économie mixte dont le capital est majoritairement détenu par 
une ou plusieurs personnes publiques (à savoir l'État, une collectivité territoriale, ou un établissement public). Les SEM 
sont des sociétés anonymes, dont la collectivité doit posséder entre 51 et 85 % du capital avec au moins une personne 
privée qui doit participer au capital de la SEM.  
 
Le recours à la SEM garantit à la collectivité publique actionnaire et cocontractante la prise en compte effective de 
l'intérêt général dans les objectifs de l'entreprise et la souplesse de la société de droit privé.  
 
A ce titre, j’ai demandé à la Mairie de Champier de porter avec moi, devant Bièvre Isère Communauté qui est la 
communauté de commune qui dispose de la compétence économique, et qui m’accompagne également au travers du 
pôle économique, et qui est représentée par son Président, dont nous disposons du soutien, également, Vice-Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que je pense qu’il pourrait trouver du sens à ma proposition si elle est 
soutenue par le conseil municipale de Champier, et décider d’étudier le sujet en collaboration avec le conseil 
communautaire et ses équipes. 
 
Je suis pleinement conscient du côté atypique de cette proposition et de son caractère cavalier mais très lucide quant aux 
enjeux, aux risques et aux temps habituellement nécessaires pour traiter et planifier ce type d’opération pour une 
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communauté de commune, mais je crois également que parfois, il y a des opportunités à saisir, qui nécessitent de 
modifier son approche et d’avoir un raisonnement disruptif. 
  
Je pense également que dans le cadre du développement d’un projet touristique au fort rayonnement médiatique et 
économique, qui s’intègre dans la politique du département, des territoires et des collectivités, et à la vue des besoins de 
financement relativement modestes à mobiliser, il doit être possible de mobiliser des fonds propres auprès de l'Union 
Européenne ; ou auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes ; ou encore dans le cadre du plan de relance économique 
nationale, et créer un puissant levier de développement dans un contexte de crise économique ou chaque emploi crée 
sera important 
  
Je pense très sincèrement, que cet outil, sa rapidité d’exécution, sa concrétisation en quelques mois car tout est 
opérationnel et le permis de construire déposé, ne pourront que favoriser et médiatiser la qualité des politiques 
économiques menées par les territoires et pour ses habitants, dans l’intérêt collectif. 
 
Enfin, et c’est important pour moi de préciser ici que j’ai grandi à moins de 10kms du village, que   j’ai reçu 
successivement les distinctions de sportif du mois et de sportif de l’année de la ville, que j’ai porté les couleurs de mon 
département aux niveaux départemental, régional et national, et enfin, que je n’ai pas hésité une seule seconde lorsque 
la commune m’a demandé de rallier à vélo, pour le téléthon, la ville de Galliac à environ 580 kms de distance  
 
Voilà, vous savez tout, nous sommes à J-30 jours pour obtenir un accord de principe qui rassurera la Banque des 
Territoires, et à la vue de l’immense réseau relationnel de mes interlocuteurs et partenaires, je suis persuadé que 
d’autres actionnaires se feront connaître…et si je me trompe, l’aventure s’arrêtera naturellement, et il sera temps pour 
moi de chercher un emploi…mais cette fois ci, pas basé sur le mérite !  
 
Retrouvez les commentaires en suivant ce lien  
 
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/237339011242835?comment_id=238347177808685&notif_id=161096065
0265777&notif_t=feed_comment&ref=notif  
 

https://www.facebook.com/caamaloth/posts/237339011242835?comment_id=238347177808685&notif_id=1610960650265777&notif_t=feed_comment&ref=notif
https://www.facebook.com/caamaloth/posts/237339011242835?comment_id=238347177808685&notif_id=1610960650265777&notif_t=feed_comment&ref=notif

