
Légion aux Etats-Unis et en Grande Bretagne, à la télévision comme 
sur YouTube, les talk-shows n’ont à ce jour pas connu le même 
bonheur en France. Ça n’a pas arrêté la Suresnoise Mélanie 

Hewawasan, à l’aise avec son image comme avec l’entrepreneuriat, 
qui y a tout naturellement trouvé sa place depuis la fin de ses études 
(la Telecom Business School de l’institut Mines Telecom) en 2018.  
A l’occasion de différents stages et d’une alternance au cœur du plus 
grand incubateur français, Station F, l’étudiante croise des femmes et 
des hommes passionnés qui lui transmettent le goût d’entreprendre.  
« Ils présentaient une grande richesse de profils et de parcours, mais manquaient 
de visibilité. J’ai commencé par leur poser des questions, puis j’ai filmé et monté 
de courtes interviews pour qu’ils racontent leur expérience. » La jeune femme 
se donne alors une année pour développer son projet : mettre en lumière 
les parcours d’entrepreneurs en leur proposant des formules sur mesure, 
taillées à leurs moyens.

Célébrer les petites victoires
Pétillante, bosseuse, la fondatrice de Mel’s Talk, est elle-même femme 
d’entreprise, et saisit intimement la force de travail que ce choix exige.  
« C’est passionnant, mais il y a énormément de travail, de challenges, et c’est 
difficile. Il faut célébrer les petites victoires au quotidien. » L’un de ses défis, 
et pas des moindres, fut de convaincre sa famille d’origine sri-lankaise 
qu’il existait une voie en-dehors du cadre rassurant du salariat. A la tête 
d’une équipe de cinq collaborateurs, elle travaille en lien avec la mairie, 
en intervenant pour les journées de l’entrepreneuriat organisées au mois 
de novembre, et au sein de SUP entrepreneurs, un réseau d’entraide de 
l’Ouest parisien né à Suresnes. Une pépinière pour dénicher de nouveaux 
talents ! Son ambition ? Viser l’international (elle parle couramment 
anglais) et devenir LE talk-show de référence pour les entrepreneurs. F.R.
melstalk.fr, 
Instagram : @melstalk

Mel’s Talk met en lumière 
les entrepreneurs
Fraîchement diplômée d’une grande école de commerce,  
Mélanie Hewawasan raconte l’entrepreneuriat grâce à un talk-show vitaminé. 

Implantée à Suresnes depuis janvier 2020, la société SPVIE 
se donne les moyens de faire vivre ses bureaux du 26 rue 
Pagès, trop longtemps confinés ou désertés en raison du 
télétravail. En partenariat avec l’association Solid Geometry, 
SPVIE s’est engagée à financer chaque année un projet 
d’artiste et met à disposition un mur extérieur. Pour cette 
première édition, le projet retenu est celui de l’artiste Elsa 
Werth intitulé « Meeting Point » - clin d’œil à cet espace 
voulu ouvert et convivial. La cour est ouverte à tout le 
monde, collaborateurs, habitants et usagers du quartier,  
tous les jours de la semaine à l’heure du déjeuner.
SPVIE Assurances, 26 rue Pagès.

SPVIE,  
assureur mécène
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