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Benoît HAMON parrainera le lancement  du programme l’Arrondi de l’entreprise 

sociale MicroDon pour favoriser la générosité en caisse. 
 

 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la Consommation, 
parrainera demain le déploiement pilote du programme l’Arrondi dans un magasin Franprix. 
 
Créé par l’entreprise sociale agréée solidaire MicroDon, le programme l’Arrondi propose aux clients, lors de 
leur passage en caisse, de donner les centimes qui les séparent de l’euro supérieur à une association et 
favorise ainsi la générosité lors du passage en caisse au service de projets à d’intérêt collectif. 
 
Pour Benoît HAMON, l’initiative de l’entreprise sociale MicroDON est représentative de la créativité  des PME 
de l’Economie sociale et solidaire qui allient innovation et utilité sociale, tout en s’appliquant une gouvernance 
participative, une échelle des salaires réduite et qui s’astreignent à une lucrativité limitée. Ces entreprises vont 
particulièrement bénéficier des effets de la loi Economie sociale et solidaire qui les reconnaît officiellement en 
tant qu’acteurs économiques et favorise ainsi leur accès au financement bancaire, notamment de la Banque 
Publique d’Investissement. 
 
 
Déroulé de la visite : (toute la séquence est ouverte à la presse) 
 
Horaires : 13h30 – 14h15 
Lieu : Franprix - 104 rue de Réaumur - Paris 2ème 
 
Le Ministre participera à la démonstration de l’Arrondi, déployé à titre pilote dans ce magasin, en présence de 
Jean-Paul MOCHET, directeur de l’enseigne Franprix, Pierre-Emmanuel GRANGE, fondateur de MicroDON et 
Frank DELAVAL, représentant de la Croix-Rouge. 
 
Cette démonstration sera suivie d’un temps d’échanges avec la presse. 
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