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Cette Newsletter est rédigée pour
Gestion Geneen Inc. , en version
papier et numérique par une société
spécialisée dans la communication.
Elle constitue une mise à jour de mes
activités avec cette compagnie en
Amérique du Nord, Europe et Asie.
Le site http://www.Sensemat.org,
permet à chacun, en un clic, de visiter et de voir l’ensemble de mes sites
web et de télécharger mes anciens
livres sans frais.
Le site des www.EditionsDuroi.com ,
division de ma société montréalaise,
publie et distribue mon dernier livre :
«France, quand tu trahis».
Pour me contacter directement un
seul email :
jc.sensemat@sensemat.com
http ://www.Sensemat.com
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Editions Duroi :
France quand tu trahis
«C’est le 12 juin que le lancement du
5e livre de Jean-Claude Sensemat «
FRANCE QUAND TU TRAHIS » a eu
lieu dans les salons de l’Hôtel Holiday
Inn de la rue Sherbrooke à Montréal.
Une centaine d’invités sont venus
à cette occasion où l’auteur pris la
parole pour expliquer sa démarche :
« Ce livre illustre un parcours familial
et personnel. Il souligne les manquements de mon pays d’origine où j’ai
aimé grandir, où j’ai pu développer
ma passion d’entreprendre, à mon
profit mais aussi au profit de ma région et de la France. Mais comme on
dit dans les milieux financiers : « Les
arbres ne montent pas au ciel. »
Alors, la jalousie fut aiguisée par
un entourage malveillant dans un
environnement où l’égalitarisme est
prôné sans cesse. Vous découvrirez
comment ma famille et moi avons été
poussés à l’exil. »…
« Vous ne trouvez pas ce livre dans
les librairies traditionnelles car malheureusement, elles disparaissent
les unes après les autres. J’ai donc
choisi de créer ma propre maison
d’édition au Québec. C’est ainsi que
sont nées les Editions Duroi, qui ont
pour objet les éditions mais aussi la

Jean-Claude Sensemat, le 12 juin 2013 à Montréal, pour la présentation de son nouveau
livre, France quand tu trahis, paru aux Editions Duroi.

distribution. Le site www.Editionsduroi.com vend les livres en version
papier partout à travers le monde en
français et en anglais, en assurant
une expédition gratuite. En revanche,
la version numérique est présente
dans toutes les librairies ebook :
Amazon, Kindel, Kobo, Sony, iTunes
et prochainement dans les librairies
de Google. »
En effet, les Editions Duroi sont un
département de Gestion Geneen Inc.
à Montréal au Québec. Les réactions

- Editions Duroi France quand tu
trahis
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- TempusCollector
- Communiqué

Après avoir dévoré l’ouvrage, PaulLoup SULITZER l’auteur aux 60
millions de livres vendus à travers le
monde a déclaré : « un livre que tout
entrepreneur devrait lire pour ne rien
laisser échapper du monde actuel et
qui se lit comme un roman »
L’auteur c’est aussi montré trés satisfait de la lettre personnelle datée du
5 juin 2013 que lui a adressée Nicolas SARKOZY, suite à l’envoi de :
«France quand tu trahis». En effet,
il avait rencontré l’ancien Président
francais lors de sa conférence à la
Chambre de Commerce de Montréal,
en avril dernier.
«Tellement exalté par ce vécu, j’ai
toujours voulu partager mon expérience avec mon entourage, avec
mes amis. Je suis donc devenu
un auteur de témoignages économiques.» conclura-t-il.

- Interview Entreprendre
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- Montréal / Dans la presse au
Québec
Page 4 :

ne se sont pas fait attendre, intrerview et articles se sont fait l’écho de
ce récit vécu.

Nicolas Sarkozy et Jean-Claude Sensemat, en avril 2013, à Montréal.
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Horlogerie :

Presse Française :

Montre maçonnique

Interview pour Entreprendre / Mai 2013
(quelques extraits de l’article, à à
découvrir dans le magazine Entreprendre 245 de mai 2013)

C

omment vous situez-vous
aujourd’hui ? Patron ou
Auteur ?
Après avoir été un entrepreneur,
leader dans l’import export d’outillage et repreneur de plusieurs
marques dont les montres Lip en
1990, j’ai toujours eu une passion
pour l’écriture.

T

empusCollector.com est un site
dédié à cette seule montre maçonnique d’exception que Lip fabriqua au siècle dernier à l’initiative de
certains salariés, Franc-maçons euxmêmes.
Jean-Claude Sensemat a voulu la rééditer en hommage à cette fraternité.
TempusCollector.com est une division de Gestion Geneen Inc. de Montréal au Québec. Cette compagnie
a pour objet la gestion d’actifs et le
Conseil et est présidée par JeanClaude Sensemat.
Cette activité hologère illustre le rôle
joué par Jean-Claude Sensemat dans
la saga horlogère des montres Lip.
En 1990 - Jean-Claude SENSEMAT

perdre une partie de vos affaires ?
J’ai été trahi après trente ans de
succès économique absolu par
une partie de mon entourage, professionnel et amical.
Jaloux, parfois incompétents, ces
gens n’ont eu de cesse de créer
le doute.
J’ai du dénoncer les agissements
d’un entourage malveillant auprès
de la Police Judiciaire de Toulouse
et d’un auxiliaire de justice qui a
depuis été jugé et emprisonné.

reprend les activités de la marque et
fonde la société LIP France il a su
très rapidement redonner les couleurs du succès à la plus glorieuse
marque horlogère Française.
Il réédite les modèles historiques de
LIP et notamment celle portée par le
Général de Gaulle, qu’il offrira à de
nombreuses personnalités, dont Bill
Clinton lors de la commémoration du
cinquantième annivesaire du débarquement des alliés, ou la T18 que le
Gouvernement Français a offerte à
Winston Churchill.

J’ai été propriétaire et Directeur de
publication de plusieurs journaux
dont La Gascogne, Le Capitole et
ai écrit pour la presse nationale.

En voulez-vous à la France ?

Dans les années 90, j’étais classé par les magazines dans les
grandes fortunes professionnelles,
je ne le suis plus et suis donc passé de très riche à riche.

En 2002, il confie la licence de Lip à
MGH (Manufacture Générale Horlogère) et immigre au Québec.

J’ai été maltraité par un entourage
malveillant. Ma famille et moi nous
sommes même sentis en insécurité dans notre propre pays et avons
vu notre avenir bloqué.

Après tous ces évènements, j’ai
été fait Consul Honoraire de la
République d’Albanie jusqu’à mon
départ de France. Cela a été un
bon signal pour mon honorabilité.

Je suis Français et fier de l’être. Je
suis né en France et imprégné de
cette belle culture.

J’ai réussi mon immigration familiale au Canada où ma famille a
trouvé bonheur et équilibre.

Si j’ai eu la capacité d’une telle
ascension c’est que mon caractère
est tel que, même dans l’adversité,
je puise la force pour me redéployer.

Cela m’a permis de gérer mes affaires depuis Montréal tant pour les
activités mobilières qu’immobilières.

C’est avec Gestion Geneen Inc., qu’il
gère ses actifs depuis le Canada.

Communiqué :
Jean Claude SENSEMAT scandaleusement dépouillé de
la propriété de son Groupe d’outillage, a demandé une
consultation à Maître Guy DEBUISSON afin d’envisager un
recours judiciaire.
En effet, l’intéressé qui était classé 150 Eme fortune professionnelle française, s’émeut des possibles conséquences
judiciaires liées à la proximité d’un Juge et d’un Expert.
Lui-même entretenait des relations intimes avec un Magistrat qui occupait!! la double présidence du TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE et du TRIBUNAL DE COMMERCE
avant que celui-ci ne se comporte en «ennemi judiciaire»
provoquant la déconfiture du Groupe.
La révision intellectuelle du dossier ayant postérieurement
aux jugements laissé transparaître d’évidentes anomalies
et turpitudes, Jean Claude SENSEMAT doit demander à
Maître DEBUISSON du barreau de Toulouse d’engager une
action en révision.

Mon expérience d’une vie mouvementée me pousse à écrire des
ouvrages économiques du vécu.
J’ai donc créé les Éditions Duroi
au Québec où je vis, je suis donc
désormais Auteur, Éditeur, Distributeur.

Pensez-vous avoir fait le bon
choix d’être allé vivre au Canada ?
J’ai été bien accueilli au Canada et
au Québec.
Montréal est une ville jeune et
dynamique. J’ai appris rapidement
ce qu’était la mentalité américaine.
Mon fils y a terminé ses études
universitaires, et s’y est trouvé une
situation. Il y a rencontré son épouse et
notre famille est en train de s’agrandir au
Québec.
Qui vous a trahi ? Qui vous a fait

www. GESTION-GENEEN .com

Près d’une dizaine de mises en
examen ont été prononcées dans
cette affaire.
Votre carrière a-t-elle été ruinée ?
J’ai une vie et une carrière formidable et très mouvementées.

Un bon pied de nez à ceux qui voulaient me détruire.
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Montréal :
Dans la Presse au Québec
Il nous est apparu utile de publier
cet article de presse car il est explicite sur l’histoire de l’auteur de
FRANCE QUAND TU TRAHIS.
Jean-Claude Sensemat : du cauchemar
français au rêve américain
par Bertile de Contencin le 13 juin 2013
pour loutardeliberee.com

J

ean-Claude Sensemat, entrepreneur et auteur français installé
au Québec en 2007, annonçait hier
la sortie de son cinquième ouvrage
au titre provocateur : France quand
tu trahis. À travers son histoire personnelle, il règle ses comptes avec
son pays, et livre le “témoignage
économique” d’une vie qui l’a mené
de la campagne française jusqu’aux
gratte-ciel du downtown montréalais.

Comme il le reconnaît lui-même,
raconter le parcours de Jean-Claude
Sensemat prendrait de longues
heures tant cet homme mène de vies
à la fois. Cette citation extraite de
son dernier livre résume cependant
assez bien le personnage et son propos : “En Amérique, j’aurais été une
idole! En France, chez moi, on m’a
détesté.”
Jean-Claude Sensemat est un selfmade-man made in Gascogne. “Je
suis parti de rien, et j’ai pu construire
un groupe dans le domaine de l’outillage grand public, qui en 30 ans est
devenu leader en France, et dans
70 pays à travers le monde. Je
suis également le propriétaire de la
marque d’horlogerie LIP”, raconte-til, non sans fierté, de son bel accent
du sud-ouest. Un jour contre toutes
attentes, le vent tourne pour l’homme
d’affaires. Des problèmes de trésorerie dans une de ses filiales l’amènent
à déposer le bilan en 2000.

France quand tu trahis retrace, avec
plusieurs aller-retour dans le temps
et l’espace, ce qui a poussé cet
entrepreneur dégoûté à quitter son
pays. L’auteur qualifie son ouvrage
de témoignage économique. “Je fais
ça pour servir, explique-t-il, il m’est
arrivé de belles choses dans ma vie,
la France m’a permis de me développer, mais il y a eu quelques manquements de la part des institutions
qui m’ont fait perdre des choses, et
ces évènements qui me sont arrivés
à moi peuvent arriver à d’autres.” Le
récit ressemble parfois à un polar juridico-financier. Intimidations, écoutes,
trahisons, mensonges, copinages,
jeu de pouvoir, bling-bling, et jalousie,
tout y est. Mais, derrière la vindicte,
ce qu’on retient surtout c’est la vision
d’expatrié que Jean-Claude Sensemat propose des modèles français et
québécois.
“En France, comme je l’ai déjà dit
dans une précédente interview, on
peut réussir si on est socialiste. (…)
Qui va vouloir entreprendre dans ce
pays dans la mesure où vous risquez votre épargne et qu’on vous
traite de salaud en permanence?”,
interroge frondeur, celui qui s’affichait
en photo avec Nicolas Sarkozy lors
de sa conférence à la Chambre de

Commerce de Montréal, en avril dernier. Comme tout immigré, il compare
dans son livre ses deux expériences.
“En Amérique du nord, dit-il, l’entrepreneur est quelqu’un de reconnu
parce que les Nord-Américains
connaissent la valeur de l’argent. Au
Québec une piasse c’est une piasse.”
Le discours de l’homme d’affaires

n’est pas neutre, mais il n’est pas que
politique, encore moins radicalement
néolibéral. Jean-Claude Sensemat
se pose en produit de la méritocratie
: “Je dois mes succès à moi même, à
une époque, à un environnement qui
s’est ensuite retourné contre moi, et
les institutions de la France ne m’ont
pas assisté.” Selon lui, c’est la mentalité française qui place aujourd’hui
le pays en situation d’échec. “C’est
le problème de notre devise Liberté,
Égalité, Fraternité. Le peuple confond
l’égalité avec quelque chose d’égal
: il a une belle voiture, je dois en
avoir une. C’est cet égalitarisme qui
trompe le peuple. Pour avoir accès à
quelque chose, il faut se l’octroyer en

travaillant”, avance-t-il.
Jean-Claude Sensemat ne s’en
cache pas, il a de l’argent. Le raffinement de son lancement sous les
verrières du Holiday Inn de la rue
Sherbrooke en atteste. Il se défend
néanmoins de faire partie de cette catégorie de patrons montrés du doigt
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comme des exilés fiscaux : “J’ai des
affaires en France, je paie en France
tout comme je paie des impôts ici”.
Aujourd’hui, l’entrepreneur ne voit
pas sa vie ailleurs qu’à Montréal.
“Je veux rester ici, je ne fais pas partie de ces Français qui viennent un
temps et repartent. Quand j’ai fermé
la porte de mon appartement à Toulouse, c’était pour partir définitivement”, précise-t-il. Aux côtés de son
épouse Martine, il continue à développer la société de gestion d’actifs et
de conseil, créée dès son arrivée au
Canada en 2007.
Il faut reconnaître à Jean-Claude
Sensemat sa capacité incroyable à
rebondir et à vivre avec son temps.
Son American Dream, il a voulu le
construire en France, et c’est finalement à l’heure où personne n’ose
plus y croire qu’il le poursuit au Québec. À 62 ans, et loin du pessimisme
actuel qui semble ronger les Français, il regarde encore et toujours devant lui avec la même ambition dévorante qu’à ses 20 ans. “On n’est pas
obligé d’avoir de l’argent pour réussir,
même aujourd’hui. Ce qu’il faut, ce
sont des idées et des concours de
circonstances, mais le plus important,
c’est l’idée”, conclut-il.
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