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Thomas Koenig :
thomas-archetier.com
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Facebook et le compte Twitter de Vivre FM.
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« Un handicap, des talents »
Thomas Koenig,
Archetier
Mardi 27 juin 2017 de 10h à 11h
sur Vivre FM 93.9
La cinquième émission sera consacrée à Thomas Koenig, archetier,
paraplégique à la suite d’un accident de moto. Chef cuisinier, ce grave
accident a modifié le cours de sa vie mais lui a cependant offert
l’opportunité de découvrir un nouveau métier passionnant où il a pu
retrouver les mêmes exigences professionnelles. Installé à Montpellier, il
y a ouvert son atelier en 2011. Il viendra partager son expérience et
répondre aux questions de la journaliste Anne-Lise Farkoa.
En s’associant dans un partenariat avec Vivre FM 93.9, radio
spécialiste des questions de handicap depuis 2004, la Fondation
Banque Populaire donnera la parole à ses lauréats qui ont décidé
d'entreprendre un projet en surmontant leur handicap à travers une
émission en direct « Un handicap, des talents ». La journaliste AnneLise Farkoa recevra tous les deux mois une personne handicapée
soutenue (ou ayant été soutenue) par la Fondation qui fera le récit de
son projet de vie.
Bertrand Brugerolle, Président du Jury Handicap et Martine Tremblay,
Directrice de la Fondation seront présents sur le plateau pour éclairer les
auditeurs sur l’accompagnement des projets de vie de personnes en
situation de handicap à la Fondation. A leurs côtés, Delphine Romain,
Responsable de la Fondation Banque Populaire du Sud. Elle est un des
relais de la Fondation nationale sur ce territoire.

LE PARCOURS DE THOMAS KOENIG, ARCHETIER
LAURÉAT 2012 DE LA FONDATION BANQUE POPULAIRE

Thomas Koenig, 45 ans est né à Besançon. Avant d’être archetier, il était chef
cuisinier au cœur des Alpes. Un grave accident de moto a fait basculé son destin
mais la vie lui a offert la possibilité de découvrir un nouveau métier passionnant et
exigeant, révélé par la rencontre avec une luthière qui a su lui expliquer en quoi
consistait ce métier et comment il était pratiqué. Il s’est formé à l’archèterie de
2005 à 2008 à Montpellier dans l’atelier de Pascal Camurat. Monter ce projet pour
une personne en situation de handicap requiert une grande motivation. Il est
possible d'être aidé par différents organismes mais le coût élevé peut être un frein
pour s’engager dans une telle reconversion professionnelle. Thomas Koenig a
persévéré et pu réaliser cette formation qui a duré 5 ans à mi-temps de 14h à 20h.
Il exerce à Montpellier dans son propre atelier depuis 2011. Il fabrique, restaure et
entretient des archets de violon, d’alto et de violoncelle avec la plus grande
attention et toute sa passion. Son activité principale est la fabrication d’archets de
violon, alto et violoncelle, avec pour préoccupation majeure le choix des matières
premières. Il utilise principalement l’ébène et le bois de Pernambouc qui
permettent de répondre à la sensibilité, au jeu et à la personnalité de chaque
musicien. Il attache une grande importance à l’équilibre, le cambre et le poids de
ses instruments. Aujourd’hui, avec une expérience reconnue, il s’adresse à un
public varié (musiciens débutants, confirmés et professionnels) et donne
l’opportunité à tous d’acquérir un archet de qualité à des prix adaptés. Thomas
Koenig compte de brillants musiciens comme Dorota Anderszewska, la violoniste
super soliste de l’orchestre national de Montpellier. Sa clientèle est même
dispersée à travers l’Europe. Il participe régulièrement à des salons internationaux.

LE PROJET SOUTENU PAR LA FONDATION BANQUE POPULAIRE
Présenté par la Banque Populaire du Sud, Thomas Koenig a séduit le jury handicap
de la Fondation nationale Banque Populaire par son parcours atypique, son
ambition et sa qualité d’artisan d’art. Les bourses allouées par la Fondation sur
trois années ont représenté une aide précieuse dans le démarrage de son activité. Il
a pu installer son propre atelier, acheter un établi et de l’outillage, un stock de
matière première et se rendre sur des salons spécialisés tels que Musicora ou La
Bellevilloise à Paris, Mondo Musica à Crémone en Italie… Il développe ainsi sa
notoriété en allant à la rencontre de clients étrangers.

ENCOURAGER LES TALENTS POUR QUE TOMBENT
LES BARRIERES DU HANDICAP
LA SOLIDARITÉ AU SERVICE DE L'HOMME ET DE L'INITIATIVE

CONDITIONS
D'ACCÈS :
• Être âgé de moins
de 50 ans
• Être atteint d'un
handicap moteur ou
sensoriel
• Avoir un taux
d'incapacité reconnu
par la MDPH >SO%
• Réaliser son projet
de vie sur le
territoire français
(métropole et DOMTOM)
Sont exclues toutes
demandes portant
sur les aides
techniques
et les adaptations
compensant le
handicap,
l'aménagement
de véhicules, l'aide à
la création d'une
œuvre et le
sponsoring.

Dès son origine, la Fondation a choisi d'être solidaire des personnes en situation de
handicap en encourageant leurs talents. Pour ces personnes que la vie n'a pas
épargnées mais qui ont gardé intacte leur envie d'agir, elle offre un soutien unique
dans tous les domaines : études, formation professionnelle, défis sportifs, projets
artistiques ou de création d'entreprise. À sa manière, la Fondation s'inscrit dans la
philosophie qui fut à l'origine de la création des Banques Populaires : la solidarité
au service de l'homme et de l'initiative.

L'AVENIR À PORTÉE DE MAIN
La bourse qui est allouée aux lauréats est un soutien déterminant pour la mise en
œuvre d'un projet qui va changer le cours de leur vie. Création d'une entreprise,
financement d'études supérieures, achat de matériel pour lancer une activité
artistique ou permettre l'exercice d'un sport de haut niveau ... les projets retenus le
sont pour leur pertinence et leur originalité, mais aussi parce qu'ils sont portés par
des personnalités charismatiques. Déterminées à aller jusqu'au bout de leur
ambition, elles trouvent auprès de l'équipe de la Fondation, le soutien indispensable
pour prendre leur envol. En retour, s'ils le souhaitent, les lauréats viennent
témoigner en région, dans les entreprises et dans les banques ou lors de
manifestations culturelles avec les autres lauréats de la Fondation : oui, il est
possible de faire tomber les barrières du handicap !

L'ENGAGEMENT SANS FAILLE D'UN JURY
ET D'UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
La relation qui se noue entre le lauréat et la Fondation va bien au-delà d'une simple
aide financière. Parce qu'elle s'étend entre 1 et 3 années, elle permet aux lauréats
de bénéficier de conseils avisés, de l'accompagnement d'une équipe entièrement
dédiée ainsi que du vaste réseau des Banques Populaires sur tout le territoire. Pour
les personnes accompagnées, cette fidélité est l'assurance de pouvoir compter sur
la bienveillance et l'expérience d'un jury expert très engagé à leurs côtés. Pour
cela, elle est allée chercher dix professionnels reconnus dans le domaine du
handicap à travers tout le territoire pour constituer un jury d'experts. Présidé par
Bertrand Brugerolle depuis 2008, le jury rassemble Théophile Barbu (Paris), Valérie
Biasotto (Rhône-Alpes), Tanguy du Chéné (Paris), Alain Lequeux (Sud), Samuel
Libgot (Aquitaine Centre-Atlantique), Dominique Pailler (Paris), Bruno Poilez (Nord),
Pascale Stéphan (Bretagne) et Philippe Vassel (lie de France).
Site internet : www.fondationbanquepopulaire.fr

TROIS QUESTIONS À BERTRAND BRUGEROLLE,
PRÉSIDENT DU JURY HANDICAP
« Nos lauréats sont pour nous une école de courage et de volonté qui
fait tomber les barrières du handicap »
BERTRAND BRUGEROLLE
Membre du jury Handicap depuis la création de la
Fondation, Bertrand Brugerolle est médecin-chef
spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
Il est Président du jury Handicap depuis 2008.

Pourquoi avoir été de l’aventure depuis 25 ans ?
Qu’est-ce qui vous a motivé ?
La joie de trouver des talents en puissance et de soutenir des projets
extraordinaires qui n’auraient pu voir le jour sans notre aide. La joie aussi
d’accompagner dans la durée ces personnes hors du commun.
Quel est le profil des personnes que vous accompagnez ?
Chacune des aventures est unique, mais nos lauréats partagent un point
commun : ce sont des personnalités qui nourrissent un désir très vif d’avancer et
de communiquer aux autres leur élan. Leur générosité et la passion qui les
animent, rayonnent bien au-delà de leur projet personnel.
Quel bilan tirez-vous de ces 25 années ?
Nous sommes très fiers des choix que nous avons faits. Nous avons permis de
transformer des parcours de vie de façon déterminante, pour des personnes qui
avaient déjà tout en main mais à qui il fallait apporter une aide supplémentaire
pour que le rêve devienne réalité. Oui, nous formons une grande famille
aujourd’hui et nos lauréats sont heureux de partager avec nous leur réussite.

MARTINE TREMBLAY
Directrice de la Fondation Banque Populaire, Martine
Tremblay accompagne depuis 2009 les lauréats musique,
handicap et artisanat d’art de la Fondation. Elle est le
relais indispensable entre la gouvernance et la réalisation
des projets des lauréats.

