Résultats du 8e concours

Reprendre et Réussir
en Seine-et-Marne
Le Réseau « Transmettre & Reprendre une entreprise en
Seine-et-Marne », coordonné par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Seine-et-Marne, a récompensé, le
13 mai dernier, trois entrepreneurs du département
ayant particulièrement réussi leur reprise d’entreprise.
Présentation et témoignages des lauréats 2014.
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BISTROT LA JEANNEKE (Meaux)

EUROSMART (Lagny-sur-Marne)

LEM (Montereau-sur-le-Jard)

Bistrot gourmand − apéros - concerts − bar à
vins. Ouvert du lundi au samedi jusqu’à 21h
et le vendredi soir pour les apéros-concerts.
5 salariés
Bistrot la Jeanneke

Conception, fabrication et distribution de
matériels d’expérimentations assistées par
ordinateur.

Contrôle non destructif en aéronautique.
Montage, réparation et entretien d’équipement et de moteurs.

21 salariés

45 salariés

« J’ai fait de ce bistrot mon univers.

« Nous avons racheté notre entreprise.

« Je me suis lancé pour créer de l’emploi.

J’ai repris, il y a deux ans, l’ancien Café de la
Place, près de la mairie à Meaux, que j’ai renommé « La Jeanneke », du nom de la petite
sœur du Manneken-Pis, moi-même étant belge.
J’ai travaillé auparavant 22 ans chez Guerlain,
maison à laquelle j’étais très attachée. Mais
quand on m’a refusé un poste de responsable de
boutique, j’ai décidé de faire autre chose et de
revenir à mes premières amours : la restauration. J’avais fait une école hôtelière à Bruxelles
quand j’étais toute jeune. Et, entre temps, j’ai
rencontré quelqu’un qui était dans la restauration et qui m’a remise sur les rails du métier.
Pour la reprise du projet, une banque m’a fait
confiance, mes parents également, ainsi que la
plateforme Initiative Nord Seine-et-Marne qui
m’a accordé un prêt d’honneur. J’ai par ailleurs
dû suivre une formation obligatoire pour mon
activité, que proposait la CCI.
Avec la Jeanneke, nous avons créé un bistrot
gourmand qui propose des produits frais de
qualité, des spécialités belges comme les carbonnades flamandes ou le waterzooï de poulet à
la Hoegaarden. Et l’après-midi, nous proposons
de vrais cornets de frites fraîches belges, et
pour les accompagner, nous disposons de toute
une panoplie de bières belges de qualité, des
gueuzes, des trappistes, etc.
J’ai fait de ce bistrot mon univers. Et il faut reconnaitre que la Belgique génère un réel capital sympathie, on adore les gens du Nord ! Et le
Musée de la Grande Guerre nous amène également beaucoup de touristes étrangers. »

J’ai été directeur marketing d’Eurosmart
pendant une vingtaine d’années. Au départ,
je voulais quitter l’entreprise mais, en 2010,
lorsque l’ancien dirigeant a voulu arrêter, nous
avons racheté l’entreprise, avec une équipe de
cadres.
Nous sommes passés par bpifrance et Îlede-France Capital Investissement, qui est un
fonds privé. Une de nos deux banques d’alors
a bien voulu nous suivre et tout s’est déroulé
correctement malgré la période difficile.
Le personnel était déjà habitué à ma méthode
de travail. J’étais à la base de la création de
nombreux produits. C’était, malgré tout, une
continuité assez logique dans la vie de l’entreprise.
Eurosmart construit des systèmes d’expérimentations assistées par ordinateur, pour faire
de la mesure en travaux pratiques en physique,
chimie, biologie. Nous travaillons à 100 % pour
les écoles, principalement françaises. Nous
nous sommes réellement lancés à l’export il y
a deux ans, avec une nouvelle ligne de produits
et une démarche marketing et communication
adaptée.
Nous avons récemment lancé un nouveau produit qui a fait parler de nous dans le milieu,
Educaduino, fabriqué dans nos ateliers de Lagny. C’est un système à 22 euros qui permet
aux élèves d’apprendre le codage informatique. Cela permet à n’importe qui d’apprendre
à coder et à fabriquer des objets. Et c’est ouvert, tout le monde peut partager ses plans et
ses idées ! »

LEM est une PME située sur trois sites en
Seine-et-Marne : à Savigny où nous réalisons
du montage série de moteurs d’avion pour
SNECMA, à l’aérodrome de Villaroche pour de
la réparation d’équipement militaire, et à Montereau-sur-le-Jard pour notre cœur d’activité :
du contrôle non destructif sur des pièces de
sécurité. Il s’agit en fait de détecter des défauts
potentiels dans des pièces sans les détruire.
J’ai repris LEM il y a maintenant cinq ans.
J’avais un passé essentiellement dans la qualité et dans le management d’entreprise. J’ai
fait le choix de cette entreprise parce que l’aéronautique est un secteur qui m’anime depuis
tout petit. J’avais les connaissances techniques
car j’étais déjà spécialisé dans le contrôle non
destructif.
Le dirigeant partait en retraite et l’entreprise
avait un fort potentiel. C’était quelque chose
que j’avais en tête depuis longtemps, LEM
étant fournisseur de l’entreprise où je travaillais. J’ai dû m’appuyer sur des actionnaires
qui m’ont aidé et qui m’ont formé au métier de
chef d’entreprise.
Je me suis lancé dans cette aventure pour
développer et créer de l’emploi en Seine-etMarne, mais aussi pour prendre du plaisir
dans ce que je fais parce que c’est important.
Une des particularités de LEM est la culture
de la confiance et du développement personnel. Nous avons par exemple mis à la tête des
deux unités de production de LEM une femme
qui était à l’accueil lorsque j’ai racheté l’entreprise. C’est un des parcours les plus rapides
et les plus impressionnants au sein de notre
équipe. »

www.eurosmart.biz

www.seineetmarne.cci.fr

www.le-lem.com

