
"Quel destin singulier pour Marilyne Minault qui, après 
avoir consacré avec bonheur tout son temps à Philippe, 
l’homme qu’elle aimait, lui consacre aujourd’hui un livre sur 
sa vie mais aussi sa fin de vie ! 
 
Très liée à Philippe, à la fois son mari et son associé, 
Marilyne Minault ne divise pas sa vie en morceaux, 
fusionnant son existence en une seule pièce. Hellodoc est 
né parmi ses enfants : c'est le sixième qu’elle a eu.  
 

Après le drame de la mort de 
Philippe, une fois qu'Hellodoc 
est parti vivre sa vie avec 
son repreneur allemand 
ComputGroup, Marilyne 
Minault s'est autorisée à 
réaliser un rêve : celui de 
l'acquisition de la Grande 
Poste, rue du Palais Gallien 
à Bordeaux, où elle crée une 
salle polyvalente - qualifiée 
d'improbable - dédiée à la fois à la vie artistique, en particulier avec ses échoppes 
louées à des artistes-peintres et les spectacles mis à l'affiche, mais aussi à 
l'organisation de séminaires d'entreprises et à la restauration. 
 
Marilyne Minault continue à travailler en famille, avec ses enfants cette fois, et dirige 
cette jeune entreprise. 
 

 
"Passionnés", Editons de l'Océan  (256 pages  - 30 €)  
 
Marilyne Minault a créé, au nord du Médoc, avec son mari 
Philippe, une entreprise vedette, « Imagine Editions », dont le 
logiciel « Hellodoc » va s'imposer en France comme l'application 
leader pour la gestion des cabinets médicaux. Marilyne Minault 
raconte bien plus que cela puisqu'elle remonte jusqu'à ses racines 
familiales et n'élude pas le combat de son époux contre la maladie 
qui va finir par l'emporter. 

 
"J'écris régulièrement sur ma vie depuis le début des années 2000. Au cours des 
années 2010-2012 je voulais écrire un livre sur ma vie pour les enfants, et ce livre je 
l'ai fini en mai 2019. Il dévoile l'histoire cachée d'Hellodoc, où il y a toujours eu des 
rebondissements". 
 
Dans un style alerte, sans langue de bois, sans jamais tricher, l’auteure nous livre un 
texte tout à la fois cru et infiniment pudique, poignant parfois, mais toujours lumineux 
d’humanité. 
 
Cette cheffe d'entreprise, mère de cinq garçons, n'a pas oublié ce que famille veut 
dire. 


