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Je fais un Thread Claire Despagne, qui pleure de ne pas trouver de stagiaire qui accepte d'être exploité . Non seulement

c'est une privilégié, mais en + elle bénéficie de finance de personne haut placé... Tout cela pour vendre des produits non

innovant et à prix de luxe

Déjà dans l'Interview la voix off indique que sa société crée en 2017 fait des millions de CA... Les comptes sociaux de

l'entreprise n'indique pas ces chiffres là...

sources : https://www.pappers.fr/entreprise/cafd-solutions-829322247

Ensuite cette entreprise compte 22 collaborateurs, ce qui leur donne une possibilité d'avoir 15% d'effectif de stagiaire soit

: 3 stagiaires max, sauf qu'ils en recherchent 10 (hors ceux déjà en poste), ils dépassent donc largement le quota légal

Cette entreprise a + de 10 actionnaires :

-Claire Despagne

-Frederic Despagne (son mari)

-Duval Ventures

- Double Impact Investissement (le fils Zackarie est en + employé dans l'entreprise)

-Stephane Lapiquonne (directeur de Blackrock)

- Romain Afflelou (fils de et representant de Afllelou

- AC8 invest

- SV PRO (une des dirigeantes n'a que 17 ans...)

- Fawkes

- High flyers capital

-EGMW (hebergé chez Rothshield &cie)

- CLEALEX MANAGEMENT (radié au greffe)

- Laurent Dhome (directeur a bank of america)

- Antoine de ROCHECHOUART de MORTEMART (directeur de Matignon Finance et ex de Rothshield)

- KRESK DEVELOPPEMENT

- Nicolas HOUZE (directeur de gallerie lafayette)

-Grégoire MERCIER

- Sébastien VERDEAUX

- Arnaud FORMEY de SAINT LOUVENT (directeur de Naturémoi et biolane)

Niveau fond, l'entreprise ne manque pas de moyen pour rémunérer les employés et encore moins de respecter le cadre

légal de l'emploi. Mieux encore elle peut bénéficier de conseil de la part d'investisseur top level... Mais non, pour

rentabiliser au max, le mieux c'est exploiter

Les produits sont vendus sur leur site internet (ou les avis sont bien évidemment positifs)mais aussi chez Sephora (merci

aux investisseurs) !! Là par contre pas beaucoup ou 0 avis sur les produits...

La "créatrice" dit que son entreprise réalise des produits pour les femmes, et leur bien être.

N'importe quelle personne peut se procurer les mêmes effets naturellement et sans complément alimentaire... Regardez

juste les ingredients composant les articles

Chaque article doit avoir un coût de revient inférieur à 5€ (matière première, emballage), Je peux vous donner un

équivalent à moindre coût pour tous les articles

https://twitter.com/NoraGale
https://twitter.com/i/web/status/1523684657841156098
https://www.pappers.fr/entreprise/cafd-solutions-829322247


Donc sauver votre santé, et votre argent en ne dépensant pas chez ses privilégiés, qui s'aide entre eux pour exploiter les

gens des milieux populaires, et qui vendent du rêve à prix de malade...

J'ai perdu 20 min de ma vie pour cette merde... et pour celle qui veulent savoir, j'ai testé leur gélules pour les règles, et

j'ai eu la chiasse, donc oui voilà pourquoi j'ai aussi perdu mon temps à écrire ça car j'ai la rage d'avoir dépenser sans lire

la compo

Cette merde qui donne la chiasse ■ https://t.co/nCcd80hzP5

■ ça tire fort sur google, merci pour la ref à ma chiasse https://t.co/hSrq9j13CJ

Petite info, voici d'où viens leur patch pour les yeux vendus 21€.... de chez technature.... un sous traitant.. Elle est où la

créativité que la CEO vante ??? ■ https://t.co/g6lvPzjNHr

https://t.co/nCcd80hzP5
https://t.co/hSrq9j13CJ
https://t.co/g6lvPzjNHr


AHHHH les avis positifs et les défenseurs font tt simplement parti de l'entreprise.... ■■ https://t.co/OIZNjKYjVo

https://twitter.com/messages/media/1523952398770880517 L'argent des actionnaires...

https://t.co/OIZNjKYjVo
https://twitter.com/messages/media/1523952398770880517


https://www.instagram.com/reel/CXqFY9jqkPE/?igshid=YmMyMTA2M2Y= La princesse dépense l'argent des

actionnaires au lieu de payer les paysans de stagiaires

Claire Despagne... riche héritière avec un mari qui apporte actionnaire et vie de luxe https://t.co/9IkzFAGmeJ

https://www.instagram.com/reel/CXqFY9jqkPE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://t.co/9IkzFAGmeJ


Sac Balenciaga, soin de luxe, abonnement au racing de Paris (10k l'année), alors qu'elle dit qu'on doit bosser 80h et

pleurer pour un abonnement au fitness Park.. #clairedespagne ... la dur vie de CEO

https://youtu.be/Tjc0wud1ae4

Les pros s'y mettent sur Linkedin

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6924757097003798528/#

Qu'elle s'amuse pas à faire l'ignorante en matière de légalité, son frère est à la tête du cabinet d'avocat Aublé &

Associés..

Elle doit être pressée que la reforme sur le RSA (bosser pour avoir le RSA en dessous du taux horaire au SMIC) passe...

https://t.co/XDsIYoTQSY

https://twitter.com/hashtag/clairedespagne?src=hash
https://youtu.be/Tjc0wud1ae4
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6924757097003798528/#
https://t.co/XDsIYoTQSY


Petit MAJ : une avocate spécialisé en droit du travail a transmis à L'Urssaf, si y'a d'autres témoignages mes dm sont

ouverts. Par contre faut pas s'attendre à ce qu'elle soit condamné car elle peut prétexter plein d'excuses pour ses 11

annonces


