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Parce qu’entreprendre c’est aussi
proposer des solutions, le
Camblysien Jean-Philippe Caron a
transformé son idée en activité
inédite sur le territoire.

Responsable de magasin depuis
2004 au sein de l’entreprise
Prodimed, spécialisée dans la
conception et la fabrication de
dispositifs médicaux à Neuilly-en-
Thelle, la crise sanitaire de 2020 le
contraint à réduire son activité pour
du chômage partiel.

Idée originale

Jean-Philippe en profite alors pour
développer une idée originale :
« Je suis originaire de Mello et Cires-
les-Mello. Depuis que je suis tout
petit, j’ai pour habitude
d'accompagner ma grand-mère
dans l’entretien des sépultures
familiales au cimetière… 

Une habitude que j’ai gardée même
adulte, lorsque j’ai quitté
temporairement la région et que je
revenais le week-end pour aider.

Les années passant et lorsque ma
grand-mère n’a plus eu la force de
s’en occuper, j’ai naturellement repris
le flambeau et j’ai constaté que les
gens ne prenaient pas toujours le
temps de s’occuper de cet entretien.

Souvent, ce n’est pas une question
de volonté, mais plutôt de capacité,
lorsque l’éloignement ou la fatigue
ne le permettent plus. 
Je me suis donc dit que je pouvais
le faire pour eux ! ».



Il développe alors son projet en
débutant par une formation
professionnalisante dans une école
de management et d’entrepreneuriat,
axée notamment sur la reprise et la
création d’entreprise. Un parcours
partiellement financé par un compte
formation.

Création d'entreprise

« J’ai commencé par des cours en
visioconférence, à raison de 7h par
jour. J’ai été très bien accompagné
par la structure. J’ai pu aborder la
constitution d’une société bien-sûr,
mais aussi la mise en concurrence
ou encore la création d’un business
plan, avant de passer devant un
Grand Jury pour obtenir ma
certification » explique Jean-Philippe. 
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Dans le même temps, il crée sa
société :
« Trouver le nom qui convenait et le
logo associé nous a pris presque 2
mois, mais j’avais envie de changer
l’image traditionnelle du deuil ». 
Nous sommes en septembre 2021, le
Gardien de la Mémoire est né.



À l’automne 2022, le Gardien de la
Mémoire assure en moyenne 2
interventions par semaine.
« Souvent, on me contacte pour de
petits travaux que les gens ne
peuvent pas effectuer seuls,
comme le nettoyage haute
pression, le traitement de la mousse
ou de petites réparations. Je
propose également de refaire les
dorures et les caractères gravés, ou
encore un fleurissement ponctuel
ou régulier, selon les cas.
J’interviens sur un territoire qui
s'étend entre l’Isle-Adam, Cires-les-
Mello, Méru et Mouy » conclut celui
qui envisage de développer son
activité pour, à terme, pouvoir
recruter un salarié. 

Contact :
legardiendelamemoire.com

06 11 63 82 15
le.gardien.de.la.memoire@gmail.com
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Confiance et proximité

Jean-Philippe Caron s’adjoint ensuite
les conseils d’un professionnel de la
communication pour la partie
numérique et met en place un site
internet et des réseaux sociaux actifs,
renforcés par le bouche-à-oreille et
une solide réputation de travail bien
fait. 
« J’envisage mon activité comme un
service à destination de ceux qui ne
peuvent plus assurer l’entretien des
tombes, je mets par exemple un point
d’honneur à envoyer des photos du
travail effectué, ce que mes clients
apprécient beaucoup, surtout quand
ils sont trop loin pour venir eux-
mêmes. En général une relation de
confiance et de proximité forte se
crée, il y a une forme d’intimité dans
le deuil » explique l’entrepreneur.

http://legardiendelamemoire.com/

