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S'il est une qualité qui caractérise Marckenson Beauvil c'est bien la prudence. Doué d'un sens 
des affaires aigu, cet homme a toujours été attiré par le commerce et l'entrepreneuriat 
depuis son plus jeune âge, si bien que ses pratiques les plus familières se résument à 

acheter, à revendre, ou tout simplement à créer de la 
valeur ajoutée pour mieux en tirer des bénéfices.  

« J'aime faire des affaires », admet d'un ton franc 
Marckenson Beauvil, ingénieur électro-mécanicien qui 
est le gérant responsable d'une PME spécialisée dans 
la climatisation dénommée Metacool Services and 
Controls. Ayant subi des dommages considérables 
lors du séisme du 12 janvier 2010, cette entreprise 
logée actuellement au coin de Delmas 5, s'est tirée 
d'affaires non sans difficultés.  

Conduite de main de maître par Marckenson Beauvil, 
Metacool s'est spécialisée dans l'installation de 
système de climatisation efficiente. Grâce à des 
connaissances acquises à l'extérieur du pays, 
Marckenson Beauvil et Metacool offrent à leurs clients 
des systèmes qui consomment peu d'énergie et 
protègent l'environnement. Une option qui fait la 
différence. Economie oblige. Metacool s'enorgueillit 

aujourd'hui de gagner des parts de marché grâce à l'originalité de ses services.  

La première initiative entrepreneuriale de Marckenson Beauvil fut de créer un atelier de 
mécanique. C'était sa manière pour entrer dans ce monde où on ne fait pas de cadeau. « Je 
suis entré dans ce monde et depuis lors quelque chose me retient pour ne jamais en sortir ». 
Aujourd'hui Metacool peut être fière d'avoir gagné cinq appels d'offres qui ont changé la 
configuration de l'entreprise. Cette manne n'est pourtant pas le fruit du hasard. Les 
responsables de Metacool ont suivi des séances de formation spécifiques organisées par 
Peace Dividend Marketplace-Haïti, une ONG opérant alors dans le pays.  

« J'invite les jeunes à innover, à oser. Les plus jeunes sont les mieux placés. N'hésitez pas. 
Faites travailler vos méninges », a lancé le responsable de Metacool comme pour inciter la 
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jeunesse à se tourner vers l'entrepreneuriat pour se soustraire du chômage. Il a raconté sa 
propre histoire. Apres avoir cherché en vain à obtenir un emploi après ses études classiques, 
il a ouvert son propre atelier de mécanique. Non sans essuyer des échecs. Mais cela ne l'a 
pas découragé. « Des obstacles, il y en a et il y en aura toujours », rappelle l'entrepreneur 
qui affirme qu'ils sont tellement nombreux dans des pays comme Haïti. Pour ce qui le 
concerne, il a dû faire face à l'inaccessibilité du crédit pour les PME. Ensuite à 
l'approvisionnement en petite quantité qui fait augmenter le prix de revient. La marge de 
bénéfice est ainsi réduite, d'où un problème de compétitivité sur un marché mal régulé», 
selon Markenson Beauvil.  

Le gérant responsable de Metacool se lève très tôt pour boucler sa journée tard le soir. Il se 
réveille à 5 h du matin pour se préparer et ensuite prendre la route pour se rendre au travail. 
Une heure environ sépare sa demeure d'une représentation diplomatique où il est 
responsable de la climatisation. Sitôt qu'il a fini, il doit se rendre dans son entreprise à 
Delmas 5. S'occuper de ses propres affaires. Un courrier par ci; un autre par là. Des rapports 
à lire et à préparer et la journée est terminée. Pas tout à fait.  

Arrivé à la maison, Marckenson Beauvil doit se mettre à la lecture et à ses études pour 
pouvoir obtenir sa maîtrise en développement international. Ses études en ligne exigent trois 
à six devoirs par semaine. Il va au lit aux environs de minuit. Rarement à onze heures. La 
journée suivante recommence comme elle a terminé. Et la semaine passe.  

Loin de dénoncer une concurrence déloyale, l'entrepreneur fait appel à l'Etat pour encadrer 
les PME. « Si les PME d'un même secteur pouvaient se mettre ensemble, cela empêcherait 
nombre d'entre elles de fermer leur porte », propose M. Beauvil qui est d'un optimisme 
contagieux. Tout en relativisant les paramètres qu'il ne maîtrise pas, il est persuadé que des 
lendemains meilleurs attendent Metacool. Au début, tout n'a pas été facile ni Marckenson 
Beauvil et ses associés ni pour l'entreprise elle-même. Peace Dividend Marketplace-Haïti a 
été d'un grand secours en inscrivant sur son repertoire en ligne Metacool et les services 
qu'elle offre. « Cela nous donnait une visibilité que nos moyens ne nous permettent de nous 
offrir », confie-t-il.  

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a laissé des cicatrices dans le coeur des quatre 
associés de Metacool. Marckenson Beauvil, Alix Austin, Franck Pierre, Emmanuel Samson 
Rigaud qui ont dû casser leur tirelire pour créer ce commerce en 2008, n'avaient d'autre 
choix que de repartir à zéro après les pillages et les vols qui ont suivi les dégâts causés par 
le séisme.  

Marié et père de deux enfants, Marckenson Beauvil est originaire de la Vallée de Jacmel 
(Sud-Est d'Haïti). Il pèse ses mots quand il doit prendre la parole. Il a obtenu son diplôme 
d'ingénieur électro-mécanique à la faculté de sciences appliquées (couramment appelée 
Hadem). En dehors de l'entreprise et des questions professionnelles, M. Beauvil tient 
beaucoup à sa famille. Il a pris part l'année dernière au concours Digicel entrepreneur de 
l'année sans atteindre la phase finale. Il confie qu'il continuera d'y participer. 
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