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Joseph	BOUHNIK	
 

Joseph Bouhnik nait à Sfax (Tunisie) le 1er octobre 1944 dans une famille ancienne de l’importante 
communauté juive de ce grand port méditerranéen situé sur le Golfe de Gabès, au sud de Tunis. 
Depuis des siècles, Sfax est réputé pour son activité commerciale et son esprit d’entreprise. Joseph, 
qui a 2 sœurs et dont le père exerce le métier de transitaire, fait de très sérieuses études primaires et 
secondaires à Sfax ; il rêve de s’inscrire dans la tradition de ses ascendants, tant maternels que 
paternels, et décide de préparer HEC ; c’est ainsi qu’il vient à Paris et suit les cours de l’Académie 
Commerciale, où nous faisons connaissance. Nous intégrons ensemble HEC en 2ème année par le 
Concours parallèle, en 1963. 

Nous devenons alors très proches car nous partageons le même appartement ; il m’a servi de mentor 
lors de mes premières années de vie professionnelle. « Jo », comme l’appellent ses amis, ne cherche 
pas, à l’École, à obtenir le classement que ses capacités lui auraient permis d’espérer. C’est d’abord 
un fidèle lecteur quotidien de l’Équipe ; bien que pratiquant surtout l’athlétisme, il sait tout de la vie 
des grands clubs de foot… Solide et râblé, bagarreur lorsque nécessaire, c’est un « tombeur né » qui, 
malgré sa myopie, peut passer des nuits sur les pistes de danse… Autre facette de sa personnalité, 
qui se manifestera par la suite : il est animé d’une foi en Dieu totale, qui le conduira à étudier 
l’araméen, à se passionner pour la Cabale et à vivre intensément sa religion jusqu’à la fin. 

Après HEC et une première expérience commerciale chez un fabriquant italien de meubles, il crée, à 
destination des Comités d’entreprise, une affaire de vente multimarques d’équipements pour la 
maison ; ce « Club des Consommateurs » est un succès. D’une activité incessante, il se lance ensuite 
dans la presse professionnelle et lance un concurrent de « 50 Millions de Consommateurs ». C’est 
une nouvelle réussite. Entre temps il a, à 40 ans, épousé Gisèle, son soutien indéfectible ; ils auront 4 
fils, dont il est très fier. 

A 55 ans, sentant que le contexte économique va évoluer avec l’arrivée d’internet, il prend un 
tournant radical : il vend ses actifs en France et part s’installer aux États-Unis, en Floride. Il se lance 
avec succès dans l’immobilier et devient à Miami, à la tête de « Florida Consulting & Investments », 
le conseiller écouté (car il connait parfaitement la fiscalité) des étrangers qui veulent investir. 
Malheureusement, quelques années plus tard, la crise des « sub-primes » fait s’effondrer ses affaires 
; il doit céder sa grande maison en bord de mer et adopter un style de vie plus modeste. Sa santé, 
dans le même temps, se dégrade rapidement et il est bientôt atteint par la maladie de Parkinson. Il 
est condamné à l’inactivité. 

Il décède à North Miami Beach le 13 avril 2021, au début de la Pâque. Il laisse, dans la mémoire de 
ceux qui l’ont fréquenté, l’élégance de sa silhouette, de sa pensée et de son attitude. 
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