
 
 

Sandrino Graceffa, né en France le 12 janvier 1966 dans le Pas-de-Calais (Nord), est un entrepreneur 

français, dirigeant du groupe coopératif Smart, auteur et conférencier sur les nouvelles formes d’emplois et du 

travail 

Naissance 
12 janvier 1966 (50 ans) 

A Dainville en France 

Nationalité France 

Profession Dirigeant du groupe coopératif SMart (société mutuelle pour artistes) depuis 2014.  

Formation 

Diplômé de l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis: master en développement local et 

économie sociale. Certificat préparatoire à la Maîtrise de sciences et techniques «Gestion et 

développement social», I.S.A.S Lille 
 

Sandrino Graceffa débute sa carrière professionnelle à l’âge de 17 ans en devenant animateur au sein de Radio 

PFM, une radio libre associative située à Arras (Pas-de-Calais). 

Après avoir suivi 3 ans d’études préparatoire au diplôme d'État d’éducateur spécialisé, il devient en 1991 
directeur du centre social Méditerranée situé dans le quartier de Lille-Sud. C’est à partir de cette expérience 

marquante dans un quartier prioritaire de la politique de la ville qu'il renforce son expertise en matière de 
développement local. 

En 1994, il devient attaché territorial au sein de la ville de Wattignies où il dirige le centre communal d’action 
sociale (CCAS). En 1997, à la demande du conseil général du Pas de Calais il devient directeur de l’association 

Turbulences implantée au coeur d’une ancienne cité minière à Loos-en-Gohelle. Au sein de cette association, 

Sandrino Graceffa accompagne et aide des personnes à créer leurs propres entreprises ou des associations à 
développer des projets qui participent au développement local de l’ex-bassin minier du Pas-de-Calais. 

Parallèlement il poursuit des études à la Faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, où il obtient en 2000 son diplôme d’études supérieures spécialisées et 

son grade de mastère (option développement local et économie solidaire). 

En 2001, Sandrino Graceffa regroupe 10 anciens collègues et élus locaux croisés tout au long de son parcours 
professionnel et fonde avec ces derniers l’agence de conseil en développement local Multicité Consultants qui 

deviendra en 2013 après une fusion absorption du cabinet Extra-Muros la coopérative de conseil Extracité basée 
à Lille. 

C’est également en 2001 qu’il fut nommé Professeur Associé au sein de l’université d’Artois (Arras, Pas-de-
Calais), il y enseignera pendant 6 années l’aménagement du territoire et le développement local et co-dirigera 

l’Institut Universitaire Professionnel des Métiers des arts et de la Culture (option patrimoine et tourisme). En 

2006 il crée avec Amelie Stern la coopérative d’activité et d’emploi GrandsEnsemble d’abord située à Arras, puis 
à Amiens, Lille et enfin Bethune. L’année suivante il crée Alterna 8 une autre coopérative d’activité et d’emploi 

destinée au secteur des services aux personnes. 

En 2008, après avoir étudié les conditions d’implantation de SMart (Société Mutuelle pour Artistes) en France, 

Sandrino Graceffa participe avec le soutien de SMart Belgique à la fondation de SMart France sous la forme 

d’une Union d’Economie Sociale (UES). 

En 2010, il impulse le regroupement de 12 entreprises au sein du cluster Initiatives et Cité 8 qui deviendra dés 

2013 un des premiers "Pole Territorial de Coopération Economique" labellisé: PTCE Lille Métropole Solidaire en 
partenariat avec la Métropole Européenne de Lille. 

En 2014, Sandrino Graceffa est choisi pour succéder aux deux fondateurs de SMart en Belgique et entame la 

mutation coopérative de ce groupe d’économie sociale présent dans neuf pays d’Europe. 


