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Ces idéalistes
sans utopieD
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A quoi carburent ces entrepreneurs 
à l’énergie indéfectible et aux idées 
humanistes!? Qu’ont-ils de plus que 
le simple quidam!? Un idéal de vie 
qu’ils veulent concrétiser avec, comme 
moteur, l’engagement. Explications 
par deux exemples qui n’ont rien de 
sectaires.  Sarah Jollien-Fardel

De son ancienne vie de financier, 
Yonathan Parienti a conservé des 
costumes bleu marine impeccablement 
coupés et une acuité ultralucide au 
capitalisme. Il débute dans une banque à 
l’âge 20 ans pour comprendre le système, 
dit-il avec un sérieux impossible à mettre 
en doute. La finance, il la quitte en 2013, 
riche d’enseignements : « Lors de la crise 
financière de 2008, j’étais à l’intérieur et 
j’ai vu les limites et les dégâts du capi-
talisme. » La chute de Bear Stearns ou la 
faillite de Lehman Brothers ont laissé des 
traces qui l’ont poussé (ou guidé) à créer 
HORYOU, un réseau social pour associa-
tions caritatives et humanitaires. A partir 
du nom, HORYOU (H pour humanité, OR 
pour le choix, YOU pour tout un chacun), 
trouvé par son père, il cogite, échange 
avec des proches. HORYOU est consti-
tuée en avril 2012 avec une équipe ré-

duite. En décembre 2013, le réseau pensé 
pour soutenir un cercle positif d’interac-
tions pour les associations caritatives et 
les ONG est lancé. Aujourd’hui, c’est une 
communauté de 250 000 personnes dans 
180 pays, 1000 associations ou ONG qui 
sont inscrites et validées par l’équipe, 300 
artistes ou intellectuels. Sur HORYOU 
chacun peut soutenir une cause grâce au 
«light» (pendant du like sur Facebook) ou 
financer un projet avec la monnaie sociale 
du réseau, le « Spotlight ». En novembre 
2016 a eu lieu à Marrakech la 3e édition 
du SIGEF, un événement parallèle et 
officiel de la COP22, où ce n’est plus du 
virtuel mais des rencontres tangibles et 
importantes. « En 2014, nous lancions le 
SIGEF premier du nom. Ça validait ou pas 
ce qu’on faisait. Soit c’était virtuel, soit les 
gens étaient prêts à se rencontrer et à 
s’impliquer. » Ce fut un succès. 

Mathieu Rouiller

«!On doit viser la qualité avec 
passion et non pas le business!»

Yonathan Parienti

«!Vivre sa vie, non pas au 
service du matérialisme, mais 
pleinement avec autrui!»

D’un apprentissage d’ébéniste, 
Mathieu Rouiller est parvenu à tricoter des 
liens entre les entreprises afin de répondre 
aux besoins d’une clientèle exigeante qui ne 
se limite pas aux montagnes valaisannes. 
Avec humour il explique le réseautage 
valaisan : « En Valais, tant qu’on n’a pas bu 
un verre, on ne se connaît pas. » Patron 
dès 2009, il s’associe à James Martenet 
et Maxime Curdy pour fonder l’ébénisterie 
contemporaine ESKISS, spécialisée dans 
la personnalisation des espaces. Très vite, 
le fougueux Mathieu Rouiller imagine son 
monde idéal, où l’union de différents acteurs 
tirerait à la même corde afin de satisfaire 
leurs clients. La marque déposée
« MOEST » est constituée et repose sur 

trois valeurs : respect, qualité, passion. 
Entrepreneurs, artistes, producteurs de 
produits alimentaires travaillent de manière 
verticale dans un cercle vertueux. « Per-
sonne n’est exclu du cercle tant qu’il n’est 
pas le centre. Quand ce sont les médias 
ou la politique qui commandent, on a un 
problème. On doit viser la qualité avec 
passion et non pas le business », explique-
t-il. Pratiquement, MOEST se divise en 
trois sections : Martigny Design Group, 
une réunion de 70 entreprises, mais « on 
pourrait être 7000 un jour, ce n’est pas 
limité », ESTAMP SA, les créateurs de 
produits (œuvres d’art, meubles, etc.) 
et ESKAL SA, des lieux d’hospitalité, 
vitrine et ambassadeur des deux sociétés 

précédentes mais également vendeuse 
de produits du terroir. Si l’idée n’a rien de 
novateur, la structure théorique repose 
sur des valeurs humaines que l’hyperactif 
Mathieu Rouiller se défend humblement 
d’être le moteur. En 2018 s’inaugurera Au 
Club Alpin à Champex. Hôtel, spa, expé-
riences gastronomiques, pédalo design 
pour les fumeurs de cigares, œuvre 
artistique intégrée, jacuzzi suspendu, 
mille détails minutieusement pensés 
avec le client, l’homme d’affaires Michel 
Thétaz qui ne dirigera plus son équipe de 
cyclisme IAM mais ouvrira un magasin de 
vélos à Martigny. Compliqué ? Pas tant 
que ça, une soirée autour d’une bouteille 
et tout sera plus clair!

I
ls ressemblent à des missionnaires d’un nouveau genre, 
mus par des convictions profondes et pas chimériques. 
Brillants, un statut social enviable, ils auraient pu de-
meurer dans leur pré carré et s’y prélasser sans qu’on 
puisse le leur reprocher. L’un, banquier, quitte une car-

rière confortable de dirigeant pour créer HORYOU, un réseau 
social mettant en contact les associations à but humanitaire 
et tout un chacun. Le second, à la tête de l’ébénisterie créa-
tive, ESKISS, œuvre pour qu’entrepreneurs, artistes ou fournis-
seurs de services s’associent dans un but commun, sans tête 
qui dépasse. Avec eux, pas d’idéalisme philosophique, mais 
de l’action et du tangible. Ils dézinguent les portes enfoncées 
comme « seuls on n’est rien, ensemble on est plus forts » en 
allant plus loin que les concepts. Leur credo, un engagement 
quotidien sur le terrain pour un monde ouvert aux autres. 
Comme le relevait l’un d’eux : « Arriver à 50 ans, être un nom-
briliste, assis sur un tas d’or dans un monde qui part en vrille, 
ça ne m’intéressait pas. » Il y a en eux un peu du substrat de 
gourou, un peu de maître à penser. Mais aussi une ferveur qui 
séduit autant qu’elle pourrait agacer. Dans le fond vibre surtout 
une confiance ardente en l’humain. 
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