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• Maxime Bailleul P.4
• Aurélie et Julia Boutboul P.5
• Ivan Delaveaux et Morgane Nicole P.6

INNOVATION
• Quentin Bourdonnay P.8
• Éric Boussert P.9
• Matthieu Saint-Denis P.10

DÉV. DURABLE
•  Guy-Pierre Blan, Bernard Roux 

et Stéphane Pierrelas P.12
• Davy Dao P.13
• Pascal Housset P.14

CROISSANCE
•  Arnaud de Broves, Quentin Chapuis 

et Paul-Antoine Solier P.16
• Quentin et Maxence Sany P.17
• Chloé Baëlen et Jocelyne Barbeau P.18

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
•  Carole Blanc P.20
• Madeleine Jérôme-Evrard P.22
• Christophe Botton P.24

MANAGEMENT
•  Mélanie Goncalves P.27
• François Pouenat P.28
• Fabrice Cadinu P.29

RECONVERSION
•  Emmanuel Dairou P.31
• Loïc Moulin P.32
• Laurent Bolzer et Jean-Paul Carreau P.33

TRANSMISSION
•  Sara Goupy P.35
• Diane Meyer-Stub P.36
• Justine Lafarge-Doumer P.37
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Maxime Bailleul peut se targuer de plus de… quinze millions 
de vues sur internet. Est-ce un chanteur connu ? Un couturier 
célèbre ? Non : un fleuriste. Mais depuis qu’il est entré 
en apprentissage à 14 ans après avoir grandi dans la boutique 
parentale de Saint-Laurent-de-Salanque, dans les Pyrénées-
Orientales, Maxime a fait son chemin et est devenu 
“Max le Fleuriste”. Son nom, qui est désormais une marque, 
se décline dans cinq (bientôt six d’ici fin 2020 – début 2021) 
magasins du département, mais aussi et surtout sur les réseaux 
sociaux, où Maxime est devenu un “influenceur”, dont les avis 
sont suivis et appliqués par des milliers de personnes. « Au début, 
je n’intervenais que sur Facebook sans but commercial, pour 
partager ma passion », explique Maxime Bailleul. Bien vite, 
il comprend que c’est là son principal vecteur de développement. 
Maxime, qui est par ailleurs très apprécié des stars (il peut se 
vanter de fournir Catherine Deneuve, Alain Ducasse, Geneviève 
de Fontenay, ou le prince Albert de Monaco) crée des tutoriels 
pour enseigner à ses 76 000 followers comment faire un bouquet 
ou un plan de table. Un tuto spécial confinement a enregistré plus 
de 4,5 millions de vues et 35 000 partages. Cette importance 
du marketing, il l’enseigne aussi à ses employés : « il ne s’agit pas 
seulement qu’ils sachent réaliser de belles compositions, 
encore faut-il comprendre le client, ce qu’il est venu chercher ». 
Plus encore, Maxime a lancé son école, la Max Academy. Cela lui 
permet de jouer encore davantage sur la≈notoriété de son nom 
devenu une marque, et donné des cours partout dans le monde 
(Espagne, Slovénie, Belgique, États-Unis).

Raison sociale Max le Fleuriste 
Activité Fleuriste 
Localisation Saint-Laurent-de-la-
Salanque (Pyrénées-Orientales)
Création 2011 
Dirigeant Maxime Bailleul, 35 ans 
Effectif 9 personnes 
CA 2019 1 M¤

MAXIME 
BAILLEUL

L’influenceur fleuriste
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Au départ, la marque Soi Paris était proposée uniquement en 
ligne. « Dès le début, nous avons beaucoup communiqué via 
les réseaux sociaux ce qui nous a permis de construire une petite 
communauté, puis de développer le site Internet. », expliquent 
Aurélie et Julia Boutboul. Au lancement du site en avril 2016, 
elles avaient déjà 3 500 followers sur Instagram, ils sont 33 000 
aujourd’hui, et 10 000 sur Facebook. Les trentenaires se sont 
rapidement aperçues de la nécessité d’ouvrir un point de vente 
physique, pour que leurs clientes puissent toucher le produit. 
« Pendant deux ans, nous avons testé des boutiques éphémères 
dans différents quartiers de Paris afin de mieux connaître notre 
clientèle », explique Aurélie. Elles démarrent par un pop-up store 
dans le Marais, puis testent d’autres quartiers avant de revenir 
définitivement dans le Marais. « En amont de l’ouverture 
de la boutique, nous avons communiqué en adressant un petit 
questionnaire à nos clientes sur le site Internet afin de participer au 
choix de décoration de la boutique. Cela a permis de créer 
un engagement auprès de nos clientes. » La boutique crée 
des évènements deux fois par an lors de lancement de collections, 
ou des animations et des ateliers six fois par an en comité plus 
restreint pour célébrer la collaboration avec une marque. « Ça 
permet de créer du lien, de passer du temps avec les clientes », 
confie la commerçante. La marque ambitionne d’ouvrir deux 
nouvelles boutiques à Paris et Saint-Tropez en 2020.

Raison sociale SAS Soi Paris
Activité Création, prêt-à-porter femme
Localisation Paris (IIIe)
Création 2016
Dirigeantes Aurélie Boutboul, 34 ans 
et Julia Boutboul, 32 ans
Effectif 2 dirigeantes, 3 salariées 
boutiques, 3 stagiaires
CA NC

AURÉLIE ET JULIA 
BOUTBOUL

Une marque qui mise 
sur les réseaux sociaux 
et les évènements
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Ivan et sa compagne ont ouvert la Maison Delaveaux en 
février 2016, pour la Saint-Valentin, après de nombreuses 
expériences chez des artisans chocolatiers reconnus. 
Le couple assure depuis quatre ans la fabrication sur place, 
ainsi que la vente de chocolats et de confiseries de qualité. 
Si le succès auprès de la clientèle locale de particuliers ou 
d’entreprises va croissant depuis trois ans, la Maison Delaveaux 
se prend au jeu des concours pour augmenter sa visibilité. 
En 2016, puis à nouveau en 2018, les commerçants reçoivent 
la Tablette d’or du Club des croqueurs de chocolat, après une 
dégustation de leurs produits à l’aveugle. Des prix qu’ils n’hésitent 
pas à afficher en boutique, sur leur site internet et sur leur page 
Facebook. « Dès l’obtention des premiers prix en 2016, nous 
avons eu un pic de presse et une augmentation de la clientèle 
assez importante », se satisfait le couple de commerçants.
La reconnaissance se poursuit en 2017 avec l’Award du chocolat 
gourmand obtenu au Salon de chocolat, à Paris, qui distingue les 
meilleurs chocolatiers de France. Enfin, en 2018, Ivan Delaveaux 
et Morgane Nicole sont les seuls chocolatiers à avoir décroché 
une médaille d’or au Mondial du chocolat de Florence, en Italie, 
pour leur ganache mojito, une recette technique peaufinée 
pendant plus de 5 ans. Pour faire face à la demande croissante 
(plus 30 % d’activité par an), les commerçants envisagent de 
délocaliser leur laboratoire ou d’ouvrir une deuxième boutique.

Raison sociale SAS Delaveaux 
Activité Chocolatier et confiseur 
Localisation Lamorlaye (OISE)
Création 2016
Dirigeant Ivan Delaveaux, 28 ans 
et Morgane Nicole, 27 ans
Effectif 3 personnes 
CA NC

IVAN DELAVEAUX ET 
MORGANE NICOLE

Des concours pour 
se distinguer 
de la concurrence
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IceRoll, c’est de la crème glacée, du bruit et du spectacle. 
Quentin Bourdonnay, l’un des trois associés, s’est inspiré de 
la street-food asiatique pour inventer un concept évènementiel 
à déguster qui cartonne. À 28 ans, Quentin Bourdonnay est 
à la tête d’une entreprise qui fructifie et a déjà 2 000 évènements 
planifiés. Tout commence en Thaïlande, au détour d’une ruelle, 
dans un food market, l’entrepreneur en herbe s’arrête « devant 
un mec qui tape sur une plaque réfrigérée ». Il découvre alors 
la cuisine par le froid : « c’était juste intéressant, mais l’expérience 
gustative n’était pas folle. », se rappelle Quentin. De retour 
en France, il décide de décliner ce concept avec une machine, 
une recette et une marque. Il bricole un congélo puis travaille 
avec un ingénieur frigoriste : son prototype de congélation 
instantanée des aliments voit le jour en 2014. Rejoint par son ami 
d’école de commerce Félix Larchevêque, il met au point 
une recette de crème glacée à consommer en rouleau avec 
un artisan glacier, et ouvre une boutique en plein cœur de Paris.
Le concept fondé sur la démonstration est idéal pour 
l’évènementiel. La gamme s’élargit et propose une soixantaine 
de recettes, sucrées et salées. IceRoll conquiert Thierry Marx 
qui leur ouvre les portes de son restaurant le Mandarin Oriental. 
La société travaille également avec Dior, Louis Vuitton et 
de nombreuses agences et traiteurs, qui sous-traitent l’offre 
d’IceRoll. En 2019, l’activité retail, qui représentait jusqu’à présent 
60 % du chiffre d’affaires, bascule peu à peu dans l’évènementiel 
pour atteindre aujourd’hui 95 % du chiffre d’affaires de la société.

Raison sociale Our Food
Activité Traiteur évènementiel
Localisation Paris (XXe)
Création Décembre 2014
Dirigeants Quentin Bourdonnay, 28 ans ; 
Pauline Bourdonnay, 30 ans et Félix 
Larchevêque, 29 ans
Effectif 19 personnes
CA 2019 2 M¤

QUENTIN 
BOURDONNAY

IceRoll, une petite idée 
qui fait du bruit
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La menuiserie Naborienne allie l’expérience et le goût de 
l’innovation. Éric Boussert, qui a repris la société en 2016, 
mise sur l’apport des nouvelles technologies et la formation 
de ses équipes. Sa réussite, Éric Boussert, l’attribue en premier 
lieu à la modernisation en misant sur de la menuiserie “de pointe”. 
« Le métier reste manuel mais doit bénéficier des apports des 
nouvelles technologies », explique-t-il. La société est équipée 
depuis 2018 d’un logiciel de dessin permettant de basculer 
les plans d’exécution sur machine numérique . Parallèlement, 
l’entreprise s’est dotée d’un bureau d’études. Une évolution 
qui permet de proposer la conception de mobilier sur mesure, 
et de travailler avec des architectes et des décorateurs. 
Un cercle vertueux : la modernisation entraîne de nouvelles 
commandes qui permettent de créer de nouveaux postes. 
Outre les investissements, Éric Boussert estime que la cohésion 
des équipes est primordiale au développement. « Dès qu’une 
nouvelle recrue arrive, nous prenons 1 à 2 mois pour l’intégrer. 
La formation, l’entraide en interne sont capitales », soutient 
Éric Boussert. Cette gestion s’accompagne d’un effort important 
en communication et en relationnel. Il a intégré en 2018 le BNI, 
réseau d’affaires international qui vise les professionnels 
souhaitant développer leur réseau et leur business. Il noue 
de nombreux contacts lors des réunions hebdomadaires 
et enregistre de nouvelles commandes qui contribuent à hauteur 
de 20 % au chiffre d’affaires.

Raison sociale Menuiserie 
Naborienne SAS
Activité Menuiserie, agencement
Localisation Altviller (Moselle)
Reprise 2016
Dirigeant Éric Boussert, 39 ans
Effectif 11 personnes
CA 2019 900 k¤

ÉRIC 
BOUSSERT

La menuiserie Naborienne 
mise sur l’innovation 
et la formation
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Matthieu Saint-Denis, directeur de la librairie Krazy Kat,  
a réussi à en faire un lieu unique. Le site, réparti sur 284 m2 
et une terrasse de 24 couverts, propose plus de 20 000 bandes 
dessinées, un salon de thé et un bar, qui sert aussi de salle 
d’exposition. Matthieu ne manque pas d’idées et multiplie 
les initiatives pour faire vivre son commerce. Des dispositifs 
plutôt classiques comme des expositions, des dédicaces 
(il y en a eu 80 en 2019), des clubs de lecture ou encore un club 
manga. Et des animations plus décalées qu’il a lui-même 
imaginées. La librairie propose ainsi les “Krazy Kases” : un nouvel 
auteur est invité à redessiner, sur un petit format exactement égal 
à celui d’une des cases d’un album déjà paru, une “case 
alternative” : la case où le héros d’un western, par exemple, rejoint 
sa femme, est remplacée par une case… où il décide de la quitter. 
« Et l’auteur explique au dos comment cette nouvelle histoire 
se termine : au lieu d’une aventure de cow-boys et shérifs, le héros 
vivra une autre vie à Washington, où il deviendra sénateur. 
Les possibilités sont infinies et c’est très ludique », explique 
Matthieu. La librairie a aussi inventé les “Dédikatz” fin 2018, un jeu 
désormais déposé à l’Inpi. Son concept ? Le public doit deviner 
une  fois par mois ce qu’un auteur de BD, qui se trouve devant lui, 
est en train de dessiner… et le gagnant remporte le dessin original 
signé par l’un de ses auteurs favoris. « Un concept qui marche 
tellement bien que nous l’exportons désormais dans les 
médiathèques et les comités d’entreprise. Il a par ailleurs été vendu 
sous licence à d’autres librairies », se satisfait le commerçant. 

Raison sociale Krazy Kat
Activité Librairie, club et snack-bar
Localisation Bordeaux (Gironde) 
Reprise Janvier 2018
Dirigeant Matthieu Saint-Denis, 49 ans
Effectif 5 personnes
CA 2019 980 k¤

MATTHIEU 
SAINT-DENIS

Krazy Kat, un libraire 
bourré d’énergie
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Le 100 % français est un choix qui prend aujourd’hui encore plus 
de sens pour l’Atelier du bois, une entreprise de menuiserie 
de 11 personnes implantée à Puygouzon, aux portes d’Albi, 
dans le département du Tarn. Fondée en 1982, cette société 
œuvre pour protéger l’environnement, en proposant la réalisation 
de fenêtres en Douglas, un bois local. « Nous avons réalisé 
des études, puis un prototype testé à l’institut technologique 
du FCBA à Bordeaux en 2012. Notre objectif est de valoriser 
la matière première de proximité et les acteurs locaux comme 
les forestiers, les scieries, les fournisseurs. Le Douglas a 
la particularité de se soustraire à des traitements fongicides 
et insecticides », se félicite Guy-Pierre Blan, le dirigeant 
de la société, qui se positionne également sur les marchés publics 
et travaille avec les musées et monuments historiques. Le produit 
a été récompensé en 2013 au niveau national dans la catégorie 
écoproduit par le Ministre de l’environnement. Cette entreprise, 
qui réalise entre 500 et 600 fenêtres par an, souhaite désormais 
convaincre plus de consommateurs et de collectivités. 
« Pour séduire la clientèle française, il faut proposer une fenêtre 
finie avec sa peinture, et la rendre accessible au plus grand 
nombre. Notre challenge est de mécaniser les process pour 
réduire le coût de production et de commercialisation 
de 20 à 30 % », renchérit le dirigeant. Le nouveau défi de l’artisan 
est ainsi de proposer un produit à partir de 1200 ¤ HT. 

Raison sociale SARL Atelier du bois
Activité Menuiserie bois
Localisation Puygouzon (Tarn) 
Création 1982
Dirigeant Guy-Pierre Blan, 50 ans ; 
Bernard Roux, Stéphane Pierrelas
Effectif 11 personnes dont 3 apprentis
CA 2019 750 k¤

GUY-PIERRE, BERNARD 
ET STÉPHANE

L’Atelier du bois fabrique 
des fenêtres “Made in Tarn”
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Âgé de 32 ans, Davy Dao, qui a fabriqué à la hâte 500 000 
masques pour le département pendant la Covid-19, est à la tête 
d’une marque qui a réalisé en 2019 plus d’un quart de million 
d’euros de chiffre d’affaires. Et quand on parle avec le jeune 
nancéen, on comprend très vite ce qui peut expliquer cette 
réussite : Davy Dao est curieux de tout, se demande ce que veut 
le consommateur, et ce qui peut distinguer sa TPE des marques 
bien plus grandes que la sienne. Au départ, il y eut un choc : 
Davy Dao a voulu voir son pays d’origine, le Viêt Nam. Une fois 
plongé au milieu des usines textiles de Hô-Chi-Minh-Ville, 
il déchante. « J’ai vu des gamins de dix ans toute la journée devant 
une machine à coudre, et la manière pas très respectueuse de 
l’environnement dont on traitait les tissus… ». Quitte à réussir, donc, 
autant le faire en France, sans délocalisation. Il ouvre son atelier en 
2014 et crée un jean en lin, cultivé et teint dans le nord de la France 
dans le respect de toutes les normes environnementales, puis tissé 
dans les Vosges. « Le tissu nous arrive en rouleaux dans notre 
boutique en plein centre-ville de Nancy, où nous faisons 
exactement ce que le client veut, puisque nos machines à coudre 
et notre personnel sont sur place ». Pour se lancer, il a suffi d’un 
dossier bien ficelé auprès des banques, et d’un prêt à taux zéro via 
la plateforme Initiative France. Et, aussi, de prix fort raisonnables 
étant donné la qualité du produit : les jeans DAO démarrent à 120 ¤ 
pièce, et les chaussettes et socquettes à moins de 8 ¤. 
Depuis 2018, année où l’activité a explosé, la société fabrique 
entre 3 000 et 5 000 pièces par an, vendues dans la boutique 
et site, et via des revendeurs implantés à Paris et Marseille. 

Raison sociale DAO
Activité Prêt-à-porter 
Localisation Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) 
Création 2012
Dirigeant Davy Dao, 32 ans 
Effectif 5 personnes
CA 2019 285 k¤
CA 2020 1,1 M¤ (prévisionnel)

DAVY 
DAO

Écolo, éthique 
et Made in France
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Depuis 26 ans, Realitherm a toujours eu une démarche 
écoresponsable dans son offre de solutions énergétiques. 
« Nous n’avons pas attendu ce phénomène de transition 
énergétique pour le faire, affirme Pascal Housset, le dirigeant. 
Nous devons maintenant adapter ces équipements techniques 
aux projets auxquels nous répondons. » Cette démarche passe 
aussi par sa flotte automobile qui compte déjà un véhicule 
électrique avec bornes de recharge et une voiture hybride. 
« L’objectif, c’est le zéro diesel à terme », explique-t-il. 
Misant sur la multicompétence, Realitherm prône également 
l’alternance et la montée en compétences par le biais 
de formations diplômantes ou de formations dispensées 
par les fabricants de matériel sur les solutions techniques 
et la maintenance. « Nous avons aussi une évolution forte 
vers le connecté, qui s’est démocratisé avec des systèmes 
à des coûts accessibles et est fortement apprécié par l’utilisateur 
final », explique l’artisan. L’intérêt du connecté ? C’est l’implication 
de l’utilisateur en lien avec son installation, le smartphone étant 
le prolongement de la connexion de l’utilisateur. « Nous travaillons 
aussi sur la maintenance prédictive, puisque 60 % des demandes 
d’intervention sont gérées à distance sans déplacement. 
C’est bon aussi pour le bilan carbone ! », conclut Pascal Housset. 
Le but de la société est d’atteindre 80 % grâce au développement 
de la maintenance connectée et d’équiper les chaudières 
des clients de systèmes connectés d’ici à 2022. 

Raison sociale Realitherm
Activité Chauffage, plomberie, génie 
climatique, ENR
Localisation Boissy-le-Chatel  
(Seine-et-Marne)
Création Janvier 1994
Dirigeant Pascal Housset, 55 ans
Effectif 10 salariés
CA 2019 1 M¤

PASCAL 
HOUSSET

Le connecté, c’est aussi  
bon pour le bilan carbone
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En 2006, trois étudiants créent “pour rigoler” un groupe nommé 
Fédération française de l’apéritif. Facebook en est encore 
à ses débuts, et ils y acquièrent 250 000 followers en quelques 
mois. Dix ans plus tard, en août 2015, les trois amis décident 
de redonner vie au groupe – qui avait été supprimé entre-temps – 
avec le projet de s’en servir pour fédérer une communauté 
en amont de l’ouverture d’une boutique. Et en avril 2016, lorsqu’ils 
inaugurent les premiers locaux de la FFA, ils ont 7 000 followers. 
Et, surtout, ils bénéficient d’une grosse couverture presse, 
qu’ils ne sont pourtant pas allés chercher. En une semaine, 
la page passe à 15 000 abonnés. Ils sont désormais plus 
de 140 000 sur Facebook et 20 000 sur Instagram. Parallèlement, 
le chiffre d’affaires croît de 30 % par an. Si 75 % du chiffre 
d’affaires provient de la vente en boutiques, la vente en ligne 
contribue à hauteur de 15 %. Un e-commerce qui répond 
à une demande différente : alors que les clients en magasin 
cherchent de quoi composer leur apéro du soir, ceux d’Internet 
préfèrent les coffrets cadeau, livrés sur toute la France. 
Quant aux 10 % de chiffre d’affaires restants, ils découlent 
des livraisons aux particuliers et entreprises, lancées 
dès l’ouverture. 

Raison sociale Fédération française 
de l’apéritif (SAS)
Activité Commerce de détail alimentaire
Localisation Paris (Xe)
Création Avril 2016
Gérants associés Arnaud de Broves, 33 ans ; 
Quentin Chapuis, 33 ans ; 
Paul-Antoine Solier, 37 ans
Effectif 12 personnes
CA 2019 700 k¤
CA 2020 1 M¤ (prévisionnel)

ARNAUD, QUENTIN 
ET PAUL-ANTOINE

Communication et digital,  
le cocktail gagnant de la FFA
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Formé à l’école des Compagnons du Devoir et du Tour de France, 
Quentin Sany s’installe en 2012 dans un fournil à Charnay et crée 
ensuite sa première boulangerie. En parallèle, il commence 
à cultiver son blé sur les terres de ses grands-parents. 
L’entreprise possède ainsi sa propre exploitation agricole 
céréalière de 20 hectares, située à Saint-Igny-de-Roche 
en Saône-et-Loire, qui produit du blé 100 % biologique. 
En 2018, l’entreprise investit dans un nouveau fournil de 1 600 m2 
à Limas, près de Villefranche-sur-Saône. La même année, 
il ouvre une boutique au marché couvert de Villefranche 
puis s’installe aux Halles Paul Bocuse à Lyon. « En un an, 
nous avons triplé notre surface de production et doublé notre 
effectif, passant de 15 à 30 salariés », détaille Quentin Sany, 
qui est associé avec son frère Maxence. Afin d’accompagner 
leur développement, ils ont créé un organigramme structurel 
incluant le marketing, l’administration, les ventes… en indentifiant 
chaque poste pour pouvoir s’organiser. « Nous avons établi 
des profils et mis en place un suivi de qualité sur chaque poste, 
puis confié à chaque salarié le poste qui lui convenait le mieux, 
avec l’aide d’un cabinet extérieur », explique le boulanger. 
La PME a également mis en place des outils informatiques 
pour la gestion des stocks, la prise de commande, la facturation 
et la gestion des plannings.

Raison sociale Le Pain du Gone
Activité Boulangerie-pâtisserie
Localisation Limas (Rhône)
Création 2012
Gérants Quentin Sany, 33 ans et Maxence 
Sany, 25 ans
Effectif 25 salariés dans les trois 
boulangeries + 5 salariés pour les marchés 
CA 2019 1,5 à 2 M¤
Investissements 3 M¤ en 2018
Ventes 1/3 marchés, 1/3 boutiques, 
1/3 magasins de producteurs

QUENTIN ET 
MAXENCE SANY

Le paysan boulanger 
récolte le succès
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Créée en 2008, la verrerie Fluïd, installée à Belle-Île-en-Mer, 
s’est taillée une solide réputation dans le milieu de l’artisanat 
d’excellence. Depuis qu’elle travaille pour de grands noms 
de la gastronomie et de la mode, son activité décolle. 
Leur savoir-faire, les artisans l’ont acquis après plusieurs années de 
compagnonnage, ou en intégrant des ateliers étrangers italiens ou 
scandinaves. « Chaque verrier a un parcours différent. Ils voyagent 
beaucoup, et acquièrent une multitude de techniques différentes. 
Un salarié, récemment recruté, nous vient tout droit de Norvège », 
raconte Chloé Baëlen, associée et chargée de la partie 
commerciale. C’est Pierre Gagnaire, le chef multi-étoilé, 
qui déniche cette verrerie organisée en Scop (Société coopérative 
et participative). C’était en 2015. Depuis, l’atelier multiplie 
les collaborations avec les grands noms de la gastronomie 
et de la mode et enregistre une croissance à deux chiffres. 
En 2019, la petite entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 324 k¤, 
contre 213 k¤ en 2016. Fluïd travaille aussi pour la maison Dior 
à la création de prototypes flacons de parfums en série limitée. 
La verrerie réalise un tiers de son chiffre d’affaires hors de 
l’Hexagone (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Italie). 
Pour étendre sa notoriété et augmenter son chiffre d’affaires 
de 20 à 30 %, la petite entreprise souhaite créer une boutique 
en ligne en 2020 et ouvrir un point de vente à Paris à moyen terme. 

Raison sociale FLUÏD (SCOP)
Activité Verrerie d’art
Localisation Belle-Île-en-Mer (Morbihan)
Création 2008
Dirigeantes Chloé Baëlen, 26 ans, 
Jocelyne Barbeau, 65 ans
Effectif 4 personnes
CA 2016 213 k¤
CA 2019 324 k¤

CHLOÉ BAËLEN ET 
JOCELYNE BARBEAU

La verrerie Fluïd 
se dote d’un beau carnet 
d’adresses françaises 
et internationales
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Qu’est-ce qui vous motive à vous engager en faveur  
de la sécurité routière ?
Notre philosophie d’entreprise repose sur le développement 
durable «Green new deal» (Pacte vert) à travers trois piliers : 
l’humain, l’environnement et l’économie.
En outre, nos salariés se doivent d’être au coeur de l’entreprise,  
y compris sur l’aspect sécurité routière. Or, comme ils  
se déplacent tous les jours, il nous paraît essentiel  
de les sensibiliser aux risques routiers professionnels, tout  
en sachant qu’ils vont en bénéficier dans un cadre personnel.

Quelles principales dispositions avez-vous prises pour 
accompagner vos collaborateurs ?
Lorsqu’un nouveau salarié arrive dans l’entreprise, il signe  
un document attestant qu’il possède bien un permis de conduire 
en cours de validité, et s’engage à nous prévenir s’il se le fait 
retirer.
Il signe également la charte des 7 engagements pour une route 
plus sûre (en coopération avec la préfecture d’Albi depuis 2019).
Des réunions de sensibilisation aux risques routiers sont mises  
en place (en collaboration avec la Fédération du Bâtiment)  
pour lesquelles l’ensemble des salariés sont conviés. Par ailleurs, 

Raison sociale Atelier du Bois
Activité fabriquant de fenêtres, portes 
et escaliers en bois éco-conçus pour les 
professionnels et les particuliers
Localisation Albi (TARN)
Dirigeant Guy-Pierre Blanc
Effectif 11 personnes

CAROLE  
BLANC

Nos salariés se doivent 
d’être au coeur de 
l’entreprise, y compris sur 
l’aspect sécurité routière.
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lorsque les salariés déclarent venir sur le lieu de travail à pied  
ou à vélo, ils s’engagent à porter un gilet jaune ainsi qu’un casque 
pour les cyclistes (fournis par l’entreprise).
Dans le même sens, la règle est de rouler au pas dans l’enceinte 
de l’entreprise tout en se garant en position avant sur les places 
(parking vigilance).
Nous essayons également de les sensibiliser aux risques encourus 
s’ils conduisent sous l’emprise de produits stupéfiants et aux 
drames que cela peut entraîner. À noter également, l’organisation 
d’une matinée formation à la conduite (situation d’urgence, 
comportement responsable, éco-comportement, etc.).
Tous nos salariés ont rencontré la médecine du travail qui leur  
a parlé des conséquences de l’alcool dans le sang.
J’ai aussi le projet de lancer une action conjointe avec  
la préfecture, en organisant par exemple une heure de conduite 
avec chacun de mes salariés dans le but de leur donner  
des conseils pour s’améliorer au volant et corriger certaines 
erreurs commises.
Ou encore repasser le code sous forme de jeu. Tous nos salariés 
ont assisté à la formation aux gestes de premiers secours,  
qui est renouvelée tous les deux ans.

Quel bilan tirez-vous de vos démarches mises en place ?
Jusqu’à présent, nous n’avons pas constaté d’incidents/accidents 
liés à l’aspect routier.
Notre vigilance fait partie de l’ADN de l’entreprise puisque nous 
sommes très attentifs, non seulement au bien-être de nos 
employés, mais également à leurs comportements sur le bitume. 
Y compris vis-à-vis de nos jeunes apprentis qui n’ont pas 
forcément le permis de conduire.
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Comment est née votre volonté de vous impliquer dans  
les problématiques de sécurité routière ?
Depuis 2013, nous avons entamé une véritable démarche  
qualité-sécurité-environnement intégrant le risque routier.
À ce titre, lors du travail mené pour l’élaboration du document 
unique d’évaluation des risques professionnels, le risque routier  
a été évalué par l’ensemble des collaborateurs comme un risque 
fort. Insister sur le risque routier, c’est accroître les 
comportements responsables lors des trajets professionnels,  
et bien sûr également, lors des trajets personnels.

Quelles sont les mesures que vous avez pu mettre en place ?
Conduire dans un état serein et confiant est un élément clé  
d’une bonne prévention.
Nous recommandons ainsi à nos salariés de ne pas prendre  
le volant en état de stress. Stress qui peut être généré par  
des contraintes de délai.
S’arrêter et prévenir du retard est alors fortement conseillé. 
Téléphoner en conduisant est interdit, nous le rappelons via  
le livret d’accueil, le règlement intérieur et la charte informatique 
de l’entreprise. Idem pour l’usage d’alcool, stupéfiants  
ou médicaments.
Par ailleurs, nous privilégions le télétravail, notamment lorsque 
des tâches peuvent être effectuées à distance avec les clients. 

Raison sociale Coriolis
Activité TPE spécialisée dans 
l’automatisme et l’informatique 
industrielle
Localisation Villeneuve d’Ascq (Nord)
Dirigeant Philippe Évrard
Effectif 6 personnes

MADELEINE 
JÉRÔME-EVRARD

Conduire dans un état 
serein et confiant  
est un élément clé  
d’une bonne prévention.
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Lors des missions, nous conseillons aux salariés d’anticiper leurs 
déplacements en les organisant en amont : recherche du plan, 
accès au site, état des routes, conditions météorologiques, etc.
En outre, l’entreprise Coriolis s’est engagée en faveur de la 
sécurité routière en signant 7 engagements forts pour la sécurité 
des déplacements professionnels de ses collaborateurs.
Dans le même sens, après avoir suivi un MOOC sur la prévention 
de la sécurité routière, j’ai proposé à nos salariés de faire cette 
formation sur leur temps de travail, afin de les sensibiliser  
et améliorer leur comportement au volant.
Nous abordons également systématiquement le point sécurité 
routière lors des réunions QSE (minimum une par trimestre)  
en étudiant un des différents risques : vitesse, somnolence, 
téléphone, alcool, etc.
Enfin, chez Coriolis, les temps de trajets professionnels sont 
considérés comme du temps de travail et sont donc rémunérés.

Quel bilan tirez-vous de ces démarches ?
Depuis le dernier accident (en 2013), les salariés ont maintenant 
parcouru plus de 300 000 km sans le moindre accroc.
Nous pensons que même sans avoir les ressources et les moyens 
d’une grande entreprise, il est possible d’agir. Chacun peut être 
un acteur important pour limiter le risque routier.
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Pourquoi avez-vous fait le choix de vous engager en faveur  
de la sécurité routière ?
En tant que sapeur-pompier volontaire engagé depuis 35 ans, 
moniteur de secourisme, je suis «baigné» au quotidien dans  
les questions de sécurité routière.
Je sensibilise ainsi spontanément mes employés aux risques 
routiers professionnels puisque je suis régulièrement confronté  
à des accidents de la route dans le cadre de mes missions.  
Je connais les conséquences de tels accidents  
sur le corps humain.
Quand je rentre d’interventions, il m’arrive fréquemment  
de leur en parler, pour leur faire comprendre les dangers  
de la route.

Quelles sont les mesures que vous avez prises pour 
accompagner vos collaborateurs ?
Les salariés de mon entreprise se déplacent quotidiennement  
sur les routes de notre département sur des distances d’environ 

Raison sociale SARL Botton Frères
Activité Entreprise spécialisée dans la 
plomberie, le chauffage, le dépannage
Localisation Mussidan (Dordogne)
Dirigeant Christophe Botton
Effectif 7 personnes

CHRISTOPHE 
BOTTON

Je sensibilise mes employés 
aux risques routiers, étant 
moi-même confronté  
à des accidents en tant  
que pompier volontaire.
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50 km depuis l’entreprise.
Il est donc essentiel qu’ils aient une conduite irréprochable tout 
en ayant une approche responsable de leurs comportements  
au volant.
Ainsi, la sensibilisation se concrétise par des affichages sur  
le lieu de travail et à travers nos différentes réunions.
J’insiste sur des rappels fondamentaux : fatigue, alcool, port  
de la ceinture, smartphone, médicaments, état/entretien  
des véhicules, etc. Les messages affichés sont suffisamment 
parlants pour que les salariés soient de plus en plus vigilants.

Quels sont les résultats obtenus par ces mesures ?
Il y a quelques années, certains collaborateurs avaient perdu  
des points (suite à des excès de vitesse), non pas sur des trajets 
professionnels, mais lors de leur conduite durant les week-ends.
En renouvelant les campagnes de sensibilisation, les pertes  
de points ont progressivement diminué, pour ne plus  
en être dépossédé désormais.
Par ailleurs, nos salariés mûrissent et prennent mieux conscience 
des dangers de la route. Cette amélioration des comportements 
a été constatée également via l’analyse des rapports des unités 
embarquées (géolocalisation et analyse des vitesses).
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À 30 ans, Mélanie Goncalves, qui a repris en 2019 un salon 
de coiffure dans le Val-d’Oise, nourrit un amour inconditionnel 
pour son métier. Cette passion, cette ancienne coiffeuse 
à domicile, a bien l’intention de la transmettre à ses salariés. 
Pour fidéliser les équipes déjà présentes dans le salon 
depuis une dizaine d’années, la trentenaire leur permet de réaliser 
quatre formations par an environ. « C’est important 
pour découvrir les nouveautés. Dès que je le peux, j’essaie 
d’accompagner mes collaboratrices pour partager ces moments 
avec elles », confie Mélanie Goncalves, gérante de l’Atelier 
coiffure et beauté. Les salariés bénéficient par ailleurs 
d’un dispositif d’intéressement, lié au chiffre d’affaires 
de la boutique. Pour créer une ambiance de travail favorable, 
la coiffeuse organise également différentes activités. D’un simple 
déjeuner partagé dans le restaurant du coin, à la sortie de fin 
d’année, en passant par l’organisation de pots, Mélanie Goncalves 
tente d’être la plus créative possible pour sortir les salariés 
de leur train-train quotidien. Sans oublier de fêter 
les anniversaires de chacun et de leur remettre un cadeau 
commun. « Pour créer des liens et faire en sorte que l’avis 
des collaborateurs soit pris en compte, je planifie régulièrement 
des réunions pour évoquer le mois écoulé et les encourager 
à donner leurs idées d’améliorations », renchérit la commerçante. 
Sans pour autant tomber dans la célébration permanente, 
ces temps conviviaux influent très positivement sur l’ambiance 
au quotidien.

Raison sociale Atelier coiffure  
et beauté SAS 
Activité Coiffure et esthétique
Localisation Pontoise (Val-d’Oise)
Création 2019
Gérante Mélanie Goncalves, 30 ans
Effectif 5 personnes 
CA 2019 NC

MÉLANIE 
GONCALVES

Une coiffeuse qui mise sur 
les rendez-vous conviviaux
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François Pouenat, dirigeant d’un atelier de ferronnerie d’art 
implanté dans la Nièvre, peine à attirer les jeunes talents. 
Pour renverser la tendance, il mise sur l’accompagnement, 
la formation et des salaires attractifs. Dans son atelier, on travaille 
le cuivre, le laiton brossé, l’acier, l’aluminium anodisé, le métal 
laqué… Sa clientèle ? Des propriétaires de yachts, qui veulent 
un mobilier spécifique pour leur bateau. Estampillée “Entreprise 
du Patrimoine Vivant”, la société rencontre pourtant des 
difficultés à attirer des salariés. « Notre plus gros problème est 
de faire venir des jeunes, et de trouver des ouvriers au niveau, 
des hommes de métier quel que soit leur âge et qui en plus, 
veulent bien venir dans une commune de dix mille habitants, 
à dix kilomètres de Nevers ! » confie l’artisan. Pour leur donner 
envie, la TPE leur propose des formations d’excellence 
avec les Compagnons du devoir. François Pouenat propose 
des salaires attractifs (un collaborateur de 30 à 40 ans touche 
entre 2 400 et 2 800 ¤ nets) et étudie la possibilité de leur offrir 
en 2021 un accompagnement avec des coachs. « Je ne vais rien 
imposer, mais ça sera un temps pour eux. L’entreprise est devenue 
un lieu où la pression est énorme. Il faut expliquer aux salariés 
qu’on peut trouver du plaisir au travail, et leur offrir la possibilité 
de libérer la parole. Le coach leur donnera des conseils pour 
qu’ils puissent s’organiser, qu’ils apprennent à dire les choses 
et qu’ils se sentent bien au travail », conclut-il. 

Raison sociale Atelier François Pouenat
Activité Ferronnerie d’art
Localisation Varennes-Vauzelles 
(Nièvre)
Création 2007
Gérant François Pouenat, 50 ans
Effectif 15 personnes 
CA 2018 1,4 M¤
CA 2019 1,5 M¤

FRANÇOIS 
POUENAT

Les Ateliers Pouenat 
conjuguent excellence 
et formation
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Pour fidéliser ses salariés, Fabrice Cadinu, gérant de Génie 
Therm, propose depuis 2003 une mutuelle et des salaires plus 
élevés. Comme partout, la paye est un élément déterminant 
de la motivation des salariés chez Génie Therm. Or ici, 
la proximité du Luxembourg 
et ses salaires très élevés, crée une concurrence très rude. Pour 
attirer les bons ouvriers, l’entreprise offre jusqu’à 2 500 ¤ nets 
pour un travailleur confirmé. « On est pratiquement 20 % 
au-dessus du marché », se targue Fabrice Cadinu. Il fait tout pour 
que les artisans se sentent bien. « Par exemple, pour le repas du 
midi, j’ai créé un réfectoire, chauffé avec une télé, alors que 
beaucoup de salariés d’autres boîtes sont obligés de manger dans 
le camion », explique-t-il. 
De plus, bien avant que cela ne devienne obligatoire, Fabrice 
propose une mutuelle depuis 2003. « La clé de la réussite pour 
motiver les troupes, ça reste la prise en compte de l’humain. Je 
suis aussi à l’écoute pour les dates de congés, et je me débrouille 
pour que les chantiers ne soient pas trop loin, afin que les 
employés ne restent pas coincés dans les embouteillages le soir 
pour rentrer chez eux », précise-t-il. Pour renforcer les liens, 
Fabrice Cadinu mise également sur les activités de team building. 
L’objectif étant que les salariés y prennent du plaisir et que 
l’activité choisie génère une réflexion collective tout en s’amusant. 
« Je les associe à mes choix d’achat et d’investissement. 
Je souhaite qu’ils participent aux projets et orientations 
de la société, qu’ils donnent leur avis, comme si c’était leur 
entreprise. Je le fais naturellement », conclut le dirigeant .

Raison sociale Génie Therm
Activité Génie thermique, chauffage, 
salle de bains 
Localisation Réhon (Meurthe-et-
Moselle) 
Création 2003
Gérant Fabrice Cadinu, 50 ans 
Effectif 11 personnes 
CA 2019 1,2 M¤

FABRICE 
CADINU

La clé, pour motiver 
les troupes, c’est l’humain 
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Depuis 2010, Emmanuel Dairou tenait une boulangerie 
à Bonchamp-lès-Laval, en Mayenne. Il a l’idée de créer 
une spécialité locale : le Petit-beurre mayennais. Un biscuit qui 
connaît immédiatement le succès, dans sa boutique, puis relayé 
par les médias. Épiceries fines et grandes surfaces locales 
viennent alors vers lui. Et, conséquemment au bon accueil fait 
à leur petit gâteau, les époux Dairou décident de vendre 
la boulangerie pour se spécialiser, et ouvrent une biscuiterie. 
Une petite boutique leur permet de continuer à vendre sur place, 
mais 90 % des achats sont faits par des grandes surfaces. 
« Nous ne démarchons plus personne, mais des grandes surfaces 
continuent à venir nous voir », expose le désormais biscuitier, 
qui a très bien vécu son changement de profession. « Ça n’a pas 
été une décision difficile à prendre. J’ai été boulanger pendant 
35 ans, mais j’ai tourné la page, affirme-t-il. Maintenant, nous 
ne travaillons plus qu’à deux, et cela me convient très bien ! » 
Si Emmanuel Dairou ne souhaite pas, pour le moment, engager 
de nouveaux employés, il est toutefois confronté 
à une importante charge de travail. Afin de gagner du temps 
sur la production, il compte sous-traiter le conditionnement 
des biscuits, et envisage de travailler avec l’ESAT de Laval. 
Une structure choisie pour le travail consciencieux des personnes 
qui y sont rattachées, et qui s’inscrit parfaitement 
dans la démarche locale de l’entreprise. « Nos matières premières 
viennent toutes du département, ça fait fonctionner l’économie 
locale », analyse Emmanuel Dairou. En 2021, le biscuitier aimerait 
s’ouvrir aux départements limitrophes. 

Raison sociale Le biscuitier du Maine 
Activité Biscuiterie 
Localisation Changé (Mayenne) 
Création Février 2018 
Dirigeant Emmanuel Dairou, 46 ans 
Effectif 2 personnes 
CA 2018 175 k¤
CA 2019 260 k¤

FABRICE 
CADINU

Le boulanger 
devenu biscuitier
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En 2014, Loïc Moulin opère une reconversion brutale, passant 
de son métier d’ingénieur en énergie renouvelable à celui de… 
tavernier. « Ça me ressemble plus. Je recherchais du contact et du 
social », lance le trentenaire. Il reprend en fait un commerce de 
jeux de société à Saint-Étienne. Son but est déjà clair : 
faire découvrir les jeux de société au plus grand nombre. 
« Aujourd’hui, nous sommes dans une société avec une demande 
croissante de proximité, argumente-t-il. Et le jeu de société 
est le meilleur ciment social possible, entre amis ou avec 
des inconnus. » Loïc Moulin se fait donc tenancier, et adjoint 
un café ludique à la boutique, qui peut accueillir entre 
80 et 100 personnes. Un euro – prix de la consommation 
la moins chère à savoir le sirop – ouvre l’accès aux jeux 
disponibles, sans limite de temps. Des tarifs volontairement bas, 
pour que chacun puisse venir, quelles que soient ses ressources. 
De fait, le café ne représente que 20 % du CA (80 % pour 
la boutique). Malgré cet effort commercial, ce sont tout de même 
les classes sociales supérieures qui fréquentent en majorité 
les lieux. « Le jeu reste un produit cher, regrette Loïc. 
Mais beaucoup d’étudiants viennent, sans forcément acheter, 
pour profiter de la salle à moindre coût. »  La clientèle féminine, 
elle, est passée de 30 % aux débuts, à 50 % dès la deuxième 
année. Alors que la boutique rachetée faisait 100 k¤ de CA, 
la taverne du gobelin farci atteint 200 k¤ dès 2015. 
Et le CA augmente depuis, grâce à une clientèle fidèle 
et de nouveaux consommateurs.

Raison sociale La taverne 
du gobelin farci
Activité Boutique/café ludique/agence 
évènementielle
Localisation Saint-Étienne (Loire)
Création Février 2014
Gérant Loïc Moulin, 32 ans
Effectif 5 personnes
CA 2019 550 k¤

LOÏC 
MOULIN

Ancien ingénieur, 
il se reconvertit en tavernier
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Jean-Paul Carreau a été cadre dirigeant de marques de luxe 
pendant 25 ans. Quand il rencontre Laurent Bolzer, un ancien 
dirigeant d’une entreprise de menuiserie bordelaise, 
tous deux décident de créer Rénoporte en 2011. « Sur tous 
les chantiers où nous intervenions, il y avait un problème avec 
les portes d’entrée. Nous avons eu l’intuition qu’il y avait là 
un marché méritant une spécialisation », se souvient Jean-Paul 
Carreau. La société propose un forfait de 1 100 ¤incluant 
le rétablissement du fonctionnement originel, l’étanchéité, 
et l’isolation thermique et phonique. Mais le panier moyen, 
avec la sécurisation, est de 1 850 ¤. « Une monétisation hors 
normes dans le milieu pour une journée de menuiserie », souligne 
le dirigeant. Le chiffre d’affaires est passé de 220 k¤ la première 
année à 330 k¤ pour la quatrième. « Mais nous n’étions que deux, 
rappelle Jean-Paul Carreau. On a ensuite recruté des menuisiers, 
et on a pu augmenter la production et le chiffre d’affaires. » 
Pour atteindre, en 2019, une capacité de 25 portes par mois, 
et un chiffre d’affaires prévisionnel de 550 k¤.Une étude 
de marché récente leur a appris que le potentiel de la marque 
sur le marché français est de 40 M¤ par an. Les associés 
s’apprêtent donc à réaliser une levée de fonds importante afin de 
se développer en région parisienne, à Lyon, Marseille et Nantes.

Raison sociale RENOPORTE 33
Activité Rénovation de portes anciennes 
Localisation Le Bouscat (Gironde)
Création Juillet 2011 
Dirigeants Laurent Bolzer, 39 ans  
et Jean-Paul Carreau, 65 ans 
Effectif 7 personnes 
CA 2019 550 k¤
CA 2020 680 k¤ (prévisionnel)

LAURENT BOLZER ET 
JEAN-PAUL CARREAU

Ils misent sur un marché 
de niche à fort potentiel
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Sara Goupy a repris en février 2017, la Manufacture des bérets, 
une petite entreprise implantée dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Un challenge pour cette ancienne conseillère du travail en 
ressources humaines, qui a été accompagnée et formée pendant 
un an par Denis Guédon, l’ancien dirigeant, sur la fabrication 
artisanale du béret et la gestion d’une entreprise. L’apprentissage 
intensif des gestes du métier lui permet dès 2018 de gérer 
et de développer son activité. « Le magasin était situé à Oloron, 
mais en 2019 j’ai choisi de déménager et de racheter un local 
sur la commune d’Orthez afin de disposer d’une boutique 
et d’un atelier », explique Sara. Pour se distinguer des autres 
maisons de la région, elle élargit rapidement la gamme de bérets 
pour les femmes et lance deux nouvelles couleurs (le curcuma 
et le jean). « J’ai également retravaillé le site internet, 
la communication et le marketing afin d’avoir une identité forte, 
et eu l’idée d’ouvrir la manufacture au grand public pour faire 
découvrir mon métier », renchérit-elle. Pari réussi. Le chiffre 
d’affaires de la société a presque doublé en un an. De 50 k¤ 
en 2017, il passe à 98 k¤ en 2018. Synonyme de savoir-faire 
à la française, les bérets (3 000 pièces vendues par an), la petite 
société distribue via le site marchand et à quelques revendeurs 
en Amérique, en Afrique du Sud, en Europe, en Australie 
ou au Japon. Sara souhaite aujourd’hui réaliser plusieurs 
investissements et acquérir une nouvelle machine à tricoter 
afin d’augmenter sa production. Elle envisage aussi de recruter 
à moyen terme un salarié et de créer un bar à bérets.

Raison sociale Manufacture du béret 
Activité Fabrication de bérets
Localisation Orthez (Pyrénées-
Atlantiques)
Reprise 2017
Dirigeante Sara Goupy, 48 ans
Effectif 1 personne
CA 2019 80 k¤

SARA 
GOUPY

Elle relance et modernise  
la fabrique de bérets 
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La droguerie du Cygne a pignon sur rue, et même sur la Grand’Rue 
de Strasbourg, depuis 150 ans. Plus de 100 clients en poussent 
la porte chaque jour. À la tête du commerce : Diane Meyer-Stub, 
qui a pris la succession de sa mère à la tête du magasin en 2017. 
« Auparavant, je travaillais à plein temps en tant que vendeuse dans 
la droguerie. Quand ma mère est partie à la retraite, je n’ai pas 
hésité. », explique la commerçante. Les clients sont notamment 
conquis par les produits en vrac ou consignés : savon, bicarbonate 
de soude, vinaigre blanc… « On en a toujours eu, mais ça plaît 
particulièrement dans le contexte actuel de prise de conscience 
écologique, souligne Diane Meyer-Stub. Dans une optique 
0 déchet, il y a aussi – ce qu’on ne faisait pas avant – les serviettes 
hygiéniques, les lingettes démaquillantes réutilisables ou les pailles 
en inox. » Diane a également pour désir de proposer des produits 
de qualité. Elle tente donc le plus possible de travailler 
avec des entreprises locales. Si la droguerie du Cygne n’a pas 
la force de frappe des grandes chaînes, elle a d’autres atouts, 
dont elle sait jouer. « Les clients viennent pour avoir un conseil 
spécifique, constate Diane Meyer-Stub. Ce que la plupart 
des gens recherchent, c’est le contact. Tous les jours, des clients 
me disent qu’ils sont heureux qu’on soit là. Je n’ai pas ressenti 
de changements avec l’arrivée du e-commerce ». La page 
Facebook de la droguerie lui permet ainsi d’informer ses près 
de 800 followers des derniers arrivages. Diane, qui est également 
adepte d’Instagram et compte plus de 620 abonnés, lui permet 
de trouver des produits, via laquelle, des marques la contactent 
parfois directement. 

Raison sociale La droguerie du Cygne
Activité Droguerie
Localisation Strasbourg (Bas-Rhin)
Création 1868
Dirigeante Diane Meyer-Stub, 37 ans
Effectif 4 personnes
CA 2019 NC

DIANE 
MEYER-STUB

Une droguerie 
de mère en fille
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« Quand je suis entrée en terminale STI (Sciences et techniques 
industrielles), nous n’étions que deux filles. Bon, c’était déjà 
un progrès : en seconde, j’étais toute seule ! » Pour Justine 
Lafarge-Doumer, les choix de carrière n’ont jamais été 
un problème, même si cela supposait de se retrouver en toute 
petite minorité, comme au lycée des métiers du bâtiment, à Felletin 
(Creuse). Et les métiers du bâtiment ne se sont pas présentés 
à son esprit par hasard : « j’ai passé mon enfance à trier les ardoises 
par taille avec mon père, ou à choisir avec lui les bois de 
charpente » dans la société qu’il fonda en 1985. Après une école 
d’ingénieurs à Strasbourg, l’appel du terroir se fait sentir : 
Justine revient dans le centre de la France, d’abord à Égletons 
(Corrèze) pour passer son master, puis à Limoges, dans une SCOP 
de BTP. Au service couverture, bien sûr. Le grand saut, ce fut en 
octobre 2018 : Justine Lafarge devient l’une des rares femmes chef 
d’entreprise dans ce secteur presque exclusivement masculin. 
« Le déclic fut le moment, il y a deux ans, où mon père commença 
à parler de prendre sa retraite ». L’entreprise allait donc sortir 
de la famille – les frères de Justine n’étant pas intéressés pour 
prendre la succession –. Alors qu’un client à la reprise se présentait 
déjà, la jeune femme décide donc que la repreneuse ce sera elle, 
et pas un autre. « Mon père, qui est toujours président de la société, 
est toujours là, et la transition s’est passée en douceur », souligne 
la couvreuse.

Raison sociale Lafarge couverture 
Père & fille
Activité Couverture, zinguerie, charpente 
Localisation Ussel (Corrèze) 
Reprise 2018
Dirigeante Justine Lafarge-Doumer, 
29 ans 
Effectif 3 personnes
CA 2019 NC

JUSTINE 
LAFARGE-DOUMER

Le couvreur, 
c’est Madame !
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SPONSORS

PARTENAIRES

PARTENAIRE MÉDIA
M100 - Y50 - N15 M5 - Y10 - N25
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