
JOSEPH ARAKEL, ENTREPRENEUR ET HOMME DE FOI

Ce samedi 8 octobre 2016 a vu une belle rencontre à l'évêché de Basse-Terre. Mgr Riocreux recevait en effet  
Joseph Arakel,  président  fondateur du groupe Tempo One,  un des leaders français du transport  et  de la  
logistique, fondateur de plusieurs associations sociales et culturelles, et grand collectionneur des objets et  
écrits de Saint-François, dont il souhaiterait pouvoir faire une exposition en Guadeloupe. 

● Tempo One
Joseph  Arakel  est  né  en  juin  1951  à  Madagascar.  Après  une 
formation à l'Ecole Pratique de Commerce de Marseille, il débute 
dans le transport et la logistique, et fonde le groupe Tempo One 
qui,  en 2016, représente 500 salariés et  un chiffre d'affaires de 
120  millions  d'euros.  Fort  d’une  vingtaine  de  sociétés,  Tempo 
One s’est structuré sur l’ensemble des segments du transport et de 
la  logistique  (commission  de  transport  aérien  et  maritime,  fret 
industriel, stockage et distribution, etc.) et conçoit des solutions 
sur mesure, tout en privilégiant une mutualisation de moyens pour 
des  économies  d’échelle.  Une  des  filiales  de  Tempo  One  est 
SetCargo qui concentre son cœur de métier et de compétence sur 

le transport avec les DOM-TOM et est implanté en Guadeloupe. Le comité de pilotage de SetCargo a décidé 
de tenir sa réunion annuelle 2016 en Guadeloupe, ce qui explique la présence dans l'archipel de M. Arakel et 
des  dirigeants  de SetCargo :  Philippe Chevalier,  président,  Vincent  Rimet,  directeur  général,  Dominique 
Clauzier,  directeur  financier,  Quentin Rémy,  responsable  commercial.  Tous étaient  accompagnés de leur  
épouse.  Le  fils  de  M.  Arakel,  Olivier  Arakel,  de  SetCargo  Paris,  était  également  du  voyage.  Odile 
Bernardine, de l'agence de SetCargo Guadeloupe, accompagnait le groupe. 

● + Avenir
Joseph Arakel  n'est  pas  seulement  un  homme d'affaire.  Il  a 
également  développé  une  importante  action  philanthropique 
qui commence en 2010 avec la création de +Avenir, fonds de 
dotation  ayant  pour  objectif  l'accompagnement,  l'aide  et  le 
soutien des personnes qui ont eu à endurer un « accident de la 
vie » : deuil, handicap, maladie, deuil, chômage, ... Expliquant 
la naissance de +Avenir, Joseph Arakel rappelle qu'il « n'a pas 
oublié ceux qui nous ont tendu la main au moment où l'on en 
avait  besoin  et  les  personnes  qui  m'ont  encouragé, 
accompagné, soutenu dans les moments difficiles. A mon tour, 
j'ai  souhaité participer à cette action solidaire et chaleureuse 
qui permet de reprendre confiance, apporte des réponses afin de construire un avenir plus serein ». En 2014,  
Joseph ARAKEL a voulu accentuer son action en créant l'association +Avenir Le Patronage qui finance le 
soutien scolaire. 

● François d'Assise
Homme de foi,  Joseph Arakel constitue depuis quelques 
années une collection autour de Saint François d’Assise, 
qui  rassemble  aujourd’hui  plus  de  1  000  oeuvres 
(peintures, sculptures, bronze, médailles, …). En 2015, 
M.  Arakel  a  mandaté  l’association  Maison  Culture  et 
Dialogue  pour   porter  l’exposition  Saint  François 
d’Assise qui, depuis mars 2016, se tient à la cathédrale 
de  La  Major  à  Marseille.  Précurseur  du  dialogue 
interreligieux  et  chantre  de  la  nature,  Saint  François 
d'Assise ne pouvait qu'avoir sa place dans une actualité 

marquée par la COP 21, l'encyclique Laudato Si et l'année de la Miséricorde. Joseph Arakel s'est entretenu 
avec Mgr Riocreux de la possibilité de faire bénéficier la Guadeloupe de cette exposition afin d’offrir au 
public une rencontre avec Saint François d’Assise à travers ses représentations dans l’histoire de l’art. 
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