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Pascale Cadiou-Bescond, 49 ans, est la dirigeante de 
Memento. 

 

Activité : 

Sauvegarde de patrimoine 

 
 
 Le processus est enclenché. Elle présente son dossier à la 

CCI de Brest, où il reçoit une évaluation positive. Elle suit la 

formation de créateur d’entreprise à la Chambre des 

Métiers et vient au Technopôle Brest-Iroise sur la 

recommandation d’un ami. Son accompagnante 

technopolitaine, Sabine Klein, lui conseille de mener son 

étude de marché. Elle la réalise auprès de ses prescripteurs 

potentiels, les notaires et les assureurs, qui confirment 

l’intérêt de son offre. 

 

« Je ne me substitue pas aux notaires ou aux commissaires-

priseurs. Je suis dans la « mémoire », pas dans l’évaluation. 

Mon service va faciliter la tâche de l’expert et créera une 

relation plus sereine entre assureur et assuré. Cela peut 

faciliter également la liquidation de la communauté dans le 

cas de remariage, les successions, les tutelles… » explique 

Pascale Cadiou-Bescond, en précisant qu’elle s’adresse 

également aux entreprises (numérisation de documents : 

contrats, brevets, fiches techniques ...). 

 

Elle travaille hors connexion internet pour éviter tout 

piratage et s’engage à transférer les données sur support 

sous 48 h. 

 

 

L’idée de son projet d’entreprise mature depuis 6 

années ! C’est une épreuve familiale qui en est à 

l’origine. Les parents de son époux ont tout perdu lors 

de l’incendie de leur domicile. Il ne leur restait que les 

débris de deux tableaux à partir desquels ils pouvaient 

espérer obtenir quelque chose de leur assureur. Ils 

n’avaient aucune preuve de la valeur de leurs autres 

biens. Et, plus aucunes photos de familles. 

 

Pour indemniser correctement son client l’assureur a 

besoin de preuves matérielles. Il aurait donc fallu que 

les parents de son époux aient des photographies de 

leurs biens … ? Ainsi commence le cheminement de 

leurs questionnements autour d’un service qui n’existe 

pas. Pascale Cadiou-Bescond découvre en faisant des 

recherches que dans leurs « conditions générales » les 

assureurs spécifient qu’il convient de réaliser des  

photographies de ses biens dans leur environnement 

avant sinistre pour apporter la preuve de leur 

existence et d’accompagner celles-ci des documents 

attestant de leur valeur et de leur propriété (factures, 

garanties, actes notariés….) .  L’idée de son projet 

d’entreprise est trouvée : proposer la réalisation 

d’inventaire photographique de biens et une 

numérisation de documents afin de permettre à 

chacun de préserver son patrimoine. 

 

Pascale Cadiou-Bescond avait besoin de se confronter 

à la réalité du terrain avant de décider de franchir le 

pas vers le statut d’entrepreneur. En octobre 2011, sur 

le salon Création d’Entreprises à Rennes, elle entend 

des témoignages de chefs d’entreprise « qui parlent 

véritablement des difficultés, mais aussi des 

satisfactions rencontrées dans leur quotidien.» 

 


