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Eugène TIPHAITE 
Prix Jeunes Guyane 
 

 
 
Date de naissance : 19/05/1993 
Nom de l’entreprise : E.T CLIMATISATION EXPRESS 
Activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisations 
Ville : Cayenne (Guyane) 
Date de création de son entreprise : 25/04/2017 
Nombre d’employés : 0 
Montant du dernier microcrédit : 12 000 € 
Chiffre d’affaires : plus de 40 000€  
Conseiller : Jean-Marc PALANG 
Partenaire financeur du prix : BRED  
 
INTERVIEW  
 

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, ainsi que votre activité ?   
 
Je suis un jeune papa de 27 ans et un entrepreneur motivé et battant qui a créé son activité dans le 
secteur de la climatisation, et de l’installation, la pose et la maintenance d’équipements thermiques. 
J’ai démarré mon entreprise « E.T Climatisation Express » en avril 2017. 
 

2. Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?  
 
J’étais salarié technicien monteur de système froid et climatisation pendant 4 ans avant de me lancer 
à mon compte. 
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3. Comment avez-vous eu l’idée de créer votre entreprise ?  
 
J’ai toujours eu cette idée, j’attendais juste d’avoir les moyens financiers pour la mettre en place.  
 

4. Qu’est-ce que vous vous êtes dit pour vous encourager en vous lançant ?  
 
Je me suis dit : “Mon travail n'est pas reconnu par mon employeur alors que j'ai les compétences. Donc 
il est temps que je parte de son entreprise pour accomplir mon rêve : créer ma propre entreprise !” 
 

5. Qu’est-ce qu’on vous a dit ? Quelle a été la réaction de votre entourage ? 
 
Mon entourage était perplexe, car il ne comprenait pas pourquoi j’étais prêt à quitter un emploi stable, 
un CDI, pour me confronter aux incertitudes et à l’instabilité du travail d’indépendant.  
 

6. Quelles démarches avez-vous faites ? 
 
Convaincu de mes capacités et de la qualité de mon travail, j’ai économisé autant que j’ai pu durant 
mon salariat, ce qui m’a permis de me lancer avec un petit capital.  
 

7. Quel a été le rôle de l’Adie dans votre projet ?  
 
J’ai été accompagné en amont de la création lors de rendez-vous individuels qui m’ont redonné 
confiance en moi et en l’aboutissement de mon projet. J’ai poussé la porte de l’Adie sans trop y croire, 
désespéré par les contraintes administratives et financières. Mon premier microcrédit, à hauteur de 5 
000 €, m’a permis d’acquérir le matériel complémentaire qui me manquait pour le démarrage de mon 
entreprise. 
 

8. Où en êtes-vous aujourd’hui ? Comment imaginez-vous l’avenir ?  
 
À ce jour, l'activité a vraiment bien débuté avec un chiffre d’affaires annuel de plus 40 000 €, j’ai de 
nombreux contrats sur l'ensemble du territoire guyanais. Je peux dire qu’il y a eu du chemin de fait, 
l’activité se porte bien et c’est le fruit d’un travail intense au jour le jour qui me permet d’en être là 
aujourd’hui. Je n'ai pas peur de me lever tôt, ni de rentrer tard chez moi pour gagner mon argent. Dans 
le futur, j’envisage d’embaucher deux salariés. 
 

9. Comment voyez-vous votre activité évoluer dans les prochaines années ? 
 
Je vois mon entreprise avec un effectif de 4 salariés pour soutenir le développement de l’activité. Cela 
impliquera aussi un changement de statut juridique vers une SASU. 
 

10. Avez-vous eu des doutes ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment les avez-vous 
surmontées ?  

 
Oui, j’ai eu des doutes mais j’ai toujours cru en moi. Le plus dur a été de mettre en place mon réseau 
clientèle. 
 

11. En un mot, que représente votre entreprise pour vous ? 
 
C’est la concrétisation d’un rêve.  
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Jimmy THIANT 
Prix Jeunes Martinique 
 
 

 
 

Date de naissance : 02/05/1995 
Nom de l’entreprise : JT LOC 
Activité : Location de voitures 
Ville : Ducos (Martinique)  
Facebook : GT LOC  
Instagram : GT LOC  
Date de création de son entreprise : 01/06/2020 
Nombre d’employés : 2 emplois à temps partiel  
Montant du dernier microcrédit : 15 000 € 
Chiffre d’affaires annuel : 30 000 € 
Conseiller : Georges PERNOCK 
Partenaire financeur du prix : BRED  
 
 
INTERVIEW  
 

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, ainsi que votre activité ?  
  

Je me nomme Jimmy THIANT, j’ai 26 ans, je suis salarié dans un cabinet d’expertise depuis 2015 et chef 
de mission depuis 3 ans. Je suis chargé d’un portefeuille varié de clients qui me donne une vision 
globale du monde entrepreneurial.  
 
Depuis ma majorité, je ne cesse de créer des entreprises dans des domaines variés tels que la mode, 
la cosmétique… Il faut savoir que l’entreprenariat est une passion, j’aime entreprendre des projets, les 
voir aboutir et réussir. 
 
En 2018, après quelques années d’économies, j’achète ma première voiture et je me lance dans la 
location. En effet, c’est un domaine qui m’a toujours intéressé et que j’ai débuté en autofinancement. 
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2. Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?  

 
Tout d’abord, j’ai obtenu une licence d’État en comptabilité, le DCG. Depuis 2015, je travaille dans un 
cabinet d’expertise comptable, où je suis passé d’assistant à chef de mission, ce qui m’a apporté 
beaucoup d’expériences.  
 
En octobre 2018, après avoir fait mon business plan et mon étude de marché j’ai décidé d’acheter ma 
première voiture de location en Entreprise Individuelle. D’octobre 2018 à octobre 2019, j’ai pu me faire 
un nom, faire mes armes, ce qui a conduit à l’achat d’un deuxième véhicule. Mais la demande étant 
devenue exponentielle, j’ai dû transformer mon EI en EURL et j’ai pu embaucher deux personnes. 
 

3. Comment avez-vous eu l’idée de créer votre entreprise ?  
 
L’idée d’entreprendre est ancrée en moi, c’est une véritable passion, et le secteur de la location m'a 
toujours attiré. 
 

4. Qu’est-ce que vous vous êtes dit pour vous encourager en vous lançant ?  
 
Je me suis dit « ça va marcher », quand on part sur un projet, il faut avoir un esprit positif. 

 
5. Qu’est-ce qu’on vous a dit ? Quelle a été la réaction de votre entourage ? 

 
J’ai eu deux types d’avis. Les plus proches, qui me connaissent bien, m’ont fortement encouragé, car 
ils savaient que je ne me lancerais pas dans un projet tête baissée. Les moins proches me 
déconseillaient de me lancer, car j’avais déjà un emploi et que ce serait trop dur de concilier les deux. 
 

6. Quelles démarches avez-vous faites ?  
 
Dans un premier temps, grâce à mes contacts professionnels, j’ai pu être aidé pour la création juridique 
de mon EURL. Dans un deuxième temps, je me suis occupé des assurances auto et responsabilité civile, 
pour cela je suis passé par un courtier en assurance. Enfin, pour acheter mes deux derniers véhicules, 
je me suis tourné vers l’Adie pour le financement.  
 

7. Quel a été le rôle de l’Adie dans votre projet ?  
 
Bien que mon projet soit solide, aucun organisme financier n’a cru en moi, seule l’Adie m’a dit oui.  
 

8. Où en êtes-vous aujourd’hui ? Comment imaginez-vous l’avenir ?  
 
Aujourd’hui, malgré la crise, je suis toujours en croissance, donc je compte continuer de développer ma 
flotte, et d’employer plus de personnes comme un mécanicien et un tôlier. 

9. Comment voyez-vous votre activité évoluer dans les prochaines années ? 
 
Dans les années à venir, je veux prendre des parts de marché sur les gros tels que Europcar ou Avis et 
devenir une référence pour les jeunes. 
 

10. Avez-vous eu des doutes ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment les avez-vous 
surmontées ?  

 
Cette année, j’ai eu des doutes, à cause de la gestion du personnel, effectivement c’est dur de tomber 
sur les bonnes personnes pour l’évolution de l’activité. J’ai eu la chance d’engager une assistante de 
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direction qui comble toutes mes attentes. J’ai des difficultés de financements, car même hors COVID-
19, il est difficile de défendre son projet. C’est grâce à l’Adie que j’ai pu surmonter l’obstacle financier. 
 

11. En un mot, que représente votre entreprise pour vous ? 
 
Mon entreprise représente pour moi la « persévérance » car je n’ai jamais abandonné, malgré les 
obstacles. Ainsi, mon leitmotiv est « Je ne perds jamais, car soit je gagne, soit j’apprends » dixit Nelson 
Mandela. 
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Mickaël MANCHIN-OPHELTES 
Prix Jeunes Guadeloupe 
 

 
 
Date de naissance : 06/10/1992 
Nom de l’entreprise : MICK ESPACES VERTS 
Activité : Entretien des espaces verts 
Ville : Lamentin (Guadeloupe) 
Facebook : Mick Espaces Verts 
Date de création de son entreprise : 16/11/2018 
Nombre d’employés : 0 
Montant du dernier microcrédit : 11 000 € 
Chiffre d’affaires annuel : 13 000 € 
Conseiller : Thomas SANDERRE 
Partenaire financeur du prix : BRED  
 
 
 
INTERVIEW 
 

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, ainsi que votre activité ?   
 
Je m’appelle Mickaël Manchin-Opheltes, j’ai 28 ans. Je suis gérant d’une entreprise 
individuelle dans l’entretien des espaces verts. Depuis janvier 2019, je suis en activité sur toute 
la Guadeloupe. J’entretiens les espaces verts chez les particuliers mais aussi chez les 
professionnels.  
 
Avant de créer mon entreprise, j’étais ouvrier agricole en tant que chauffeur. J’ai ensuite 
décidé de me lancer, car mon patron ne me payait pas. J’ai voulu devenir mon propre patron. 
 

2. Comment avez-vous eu l’idée de créer votre entreprise ?  
 



J’ai eu l’idée de créer mon entreprise sur un coup de tête. J’ai été accompagné mais j’ai quand 
même décidé de lancer mon activité seul. 
 

3. Qu’est-ce que vous vous êtes dit pour vous encourager en vous lançant ?  
 
Pour m’encourager, je me suis dit que j’allais travailler pour ma fille, pour qu’elle vive bien, 
pour subvenir à ses besoins. C’était, et c’est toujours, ma grande motivation. 
 

4. Qu’est-ce qu’on vous a dit ? Quelle a été la réaction de votre entourage ? 
 
J’ai eu beaucoup de remarques négatives à propos du fait que je ne m’y connaissais pas. Mon 
entourage ne m’encourageait pas vraiment. Tout le monde me disait que je n’allais pas faire 
long feu, que je n’allais jamais réussir. À part mon père, qui m’a toujours encouragé. Je ne les 
ai pas écoutés, et j’y suis quand même allé. 
 

5. Quelles démarches avez-vous faites ?  
 
Je suis allé me déclarer à la CCI. Ensuite, je suis allé à la banque pour voir s’ils pouvaient 
m’aider. Ils ont refusé. Je suis ensuite allé à Pôle emploi pour toucher mes indemnités. Cela 
a été refusé aussi. Mais une conseillère Pôle emploi m’a appelé, pour me dire d’aller voir l’Adie. 
Je suis ensuite allé voir Thomas SANDERRE, qui m’a conseillé, accompagné et financé.  
 

6. Quel a été le rôle de l’Adie dans votre projet ?  
 
L’Adie m’a permis d’acheter mes outils pour travailler et commencer mon projet professionnel.  
 

7. Où en êtes-vous aujourd’hui ? Comment imaginez-vous l’avenir ?  
 

Aujourd’hui, je suis toujours dans l’entretien des espaces verts. J’ai pu acquérir un camion 
grâce à l’Adie, avec un deuxième financement. Je suis toujours en activité, malgré la crise. 
Concernant l’avenir, c’est incertain. J’attends des paiements depuis 2 mois par exemple, les 
gens sont en difficulté. 
 

8. Comment voyez-vous votre activité évoluer dans les prochaines années ? 
 
Malheureusement, j’ai peur de l’avenir concernant mon activité professionnelle. J’ai cependant 
déjà l’idée de faire une autre activité, pour rebondir sur autre chose. 
 

9. Avez-vous eu des doutes ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
Comment les avez-vous surmontées ?  

 
Au début, j'ai eu des doutes, à force d’écouter les gens. Mais quand j’ai commencé mon 
activité, j’ai eu confiance en moi. De moi-même, j’ai compris que je jouais mon avenir et pas 
celui des autres. J’ai rencontré des difficultés au niveau logistique, avec ma voiture en panne, 
pour trouver des particuliers, des chantiers, c’était compliqué. J’ai donc acheté un camion. 
 

10. En un mot, que représente votre entreprise pour vous ? 
 
Mon entreprise, c’est mon petit bébé. 



 

 
 

RÉGION GRAND-OUEST 

 

Franck TALVA 
Prix Jeunes Normandie 
 

 
 
Date de naissance : 10/07/1994 
Nom de l’entreprise : Falafel’z 
Activité : Traiteur ambulant 
Ville : Saint Lô (Manche) 
Facebook : https://www.facebook.com/Mfalafelz/ 
Instagram : https://www.instagram.com/mfalafelz/ 
Date de création de son entreprise : 15/02/2019 
Nombre d’employés : 0 
Montant du dernier microcrédit : 6 300 € 
Chiffre d’affaires annuel : 23 000 € 
Conseiller : Mickael FLAUZAC 
Partenaire financeur du prix : BRED 
 
 
INTERVIEW  
 

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, ainsi que votre activité ?   
 
Je suis né en Syrie et je suis installé à Saint-Lô depuis de nombreuses années. J’ai aujourd’hui une 
activité de restauration rapide en micro-entreprise. Mon concept est de proposer à ma clientèle des 
plats végétariens à base de falafels. Il s’agit d’une spécialité de pois chiches et de coriandre hachés. Je 
prépare mes falafels le matin même, afin de les proposer à mes clients le plus frais possible. Cette 
notion de fraîcheur est très importante pour moi et me permet de rechercher la qualité avant tout. 
C’est pourquoi j’essaie également d’acheter mes légumes directement auprès de maraîchers locaux. 
Je suis présent sur les marchés de la côte de la Manche en saison, et me déplace sur plusieurs 
emplacements sur Saint-Lô l’hiver. 
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2. Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?  
 
J’ai démarré mon activité alors que j’étais étudiant et n’avais presque jamais travaillé. J’ai longtemps 
cherché ma voie dans mes études. J’ai commencé par un BTS tourisme avant d’enchaîner sur des 
études de langues et de civilisations à Caen en passant par des études d’archéologie à Nantes.  
 
Mes parents ont eux-mêmes débuté une activité sur les marchés alors que j’étais étudiant. Je les ai 
donc aidés et, petit à petit, j’ai découvert et apprécié le métier. À ce moment-là, mon objectif n’était 
pas de m’installer à mon compte, mais j’ai très vite pris goût à ce nouveau métier et j’ai choisi de m’y 
consacrer à plein temps. Entreprendre dans le commerce ou la restauration n’avait jamais été mon 
objectif, et je suis pourtant très heureux d’avoir eu cette occasion de découvrir ma voie. 
 

3. Comment avez-vous eu l’idée de créer votre entreprise ?  
 
J’ai eu l’idée de créer mon entreprise en aidant mes parents et en constatant qu’il y avait une 
opportunité à faire cette activité. J’avais besoin d’argent pour me payer une formation de webmaster 
qui m’intéressait à l’époque et l’activité de traiteur était au départ un moyen de la financer. J’ai 
commencé la formation, mais les marchés fonctionnaient tellement bien et je m’y sentais tellement 
épanoui que j’ai choisi définitivement d’en faire mon métier. 
 

4. Qu’est-ce que vous vous êtes dit pour vous encourager en vous lançant ?  
 
Je me suis encouragé en me martelant qu’il y avait une grosse opportunité dans la vente des falafels. 
La concurrence était faible et la clientèle à convertir élevée. Je me suis aussi rassuré en minimisant les 
risques avant tout. Mon objectif a toujours été de démarrer petit et de développer progressivement 
mon activité. Je me suis aussi répété que j’allais être indépendant, libre de faire mes choix dans le 
développement de mon entreprise. Cet aspect a grandement renforcé ma motivation. 
 

5. Qu’est-ce qu’on vous a dit ? Quelle a été la réaction de votre entourage ? 
 
Mon entourage familial et amical était très content que je trouve ma voie. Ils m’ont beaucoup 
encouragé à créer mon entreprise et me sont toujours d’un grand soutien aujourd’hui dans son 
développement.  
 

6. Quelles démarches avez-vous faites ?  
 

Je me suis d’abord beaucoup renseigné auprès des placiers et des commerçants sur le fonctionnement 
des marchés, sur les emplacements à privilégier en saison haute, comme en hiver. J’ai effectué des 
démarches auprès de la Chambre des Métiers, notamment pour les formations réglementaires, avant 
de créer ma micro-entreprise et d’assurer mon activité. 
 
J’ai débuté mon activité en autonomie, en reprenant certaines places de marché occupées jusque-là 
par mes parents. En même temps, j’ai testé beaucoup de marchés, parfois éloignés de mon domicile, 
comme ceux de Cherbourg ou de Caen, afin de repérer les emplacements les plus intéressants.  
 
J’ai débuté avec une simple tonnelle avant d’investir, récemment, dans une remorque. La saison 
dernière était très intense puisque j’étais présent sur 8 ou 9 marchés par semaine. Une de mes fiertés 
est d'avoir pu obtenir un emplacement sur le marché nocturne du château de Regnéville. Il est très 
difficile d’accès pour les commerçants et nécessite de recevoir une invitation de la part de 
l’organisateur. J’ai travaillé très dur pour me faire connaître et ainsi obtenir cet emplacement, très 
convoité. Néanmoins, toutes mes démarches ont été entreprises dans une logique de progressivité 
pour minimiser les risques et mettre le maximum de chances dans mon développement. 
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7. Quel a été le rôle de l’Adie dans votre projet ?  

 
L’Adie m’a permis de lancer mon activité. Je disposais d’une voiture, mais je n'avais aucun matériel 
pour travailler. Avec mon premier crédit à l’Adie, j’ai pu acheter ma friteuse, ma tonnelle, ma table et 
ainsi débuter sereinement mon activité. Sans l’Adie, le développement aurait été beaucoup plus long. 
L’Adie m’a permis également de prendre confiance en moi en me permettant d’exercer dans de 
bonnes conditions.  
 
En 2020, j’ai sollicité un nouveau crédit auprès de l’Adie pour financer une remorque et ainsi, accélérer 
le développement de mon entreprise. J’ai maintenant la possibilité de travailler dans de bonnes 
conditions l’hiver et je peux garantir à ma clientèle un produit toujours plus frais et qualitatif en toute 
saison. 
 

8. Où en êtes-vous aujourd’hui ? Comment imaginez-vous l’avenir ?  
 
J’ai profité de l’hiver 2020-2021 pour développer mon activité hors saison. J’ai ainsi testé divers 
emplacements dans Saint-Lô, tout en conservant une présence sur les marchés qui génèrent le plus de 
chiffre d'affaires. Ce développement m’est rendu possible grâce à la remorque dont je dispose, mais 
est malheureusement freiné par la crise sanitaire. Le télétravail et les études en visio ne permettent 
pas à ma clientèle de venir manger mes falafels sur l’heure du midi. Mon objectif à moyen terme est 
donc de poursuivre le développement de mon activité l’hiver. Cela passe par un gros travail de 
communication, ce qui est presque un autre métier. Ce que je fais aujourd’hui me plait beaucoup et je 
suis satisfait de ma situation. J’envisage donc l’avenir de façon optimiste. 
 

9. Comment voyez-vous votre activité évoluer dans les prochaines années ? 
 
Une fois le développement de mon activité réalisé en hors saison, je souhaite progressivement 
m’installer sur un secteur lié à l’événementiel. Mon objectif est d’être présent sur les foires du 
territoire et d’autres événements festifs, comme le carnaval de Granville. Il me faudra cependant 
attendre que la situation sanitaire soit revenue à la normale. À moyen terme, je souhaite que mon 
activité soit étendue sur les marchés touristiques l’été, en ville en hors saison, et de répondre présent 
lors des grands événements. 
 

10. Avez-vous eu des doutes ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment les avez-vous 
surmontées ?  

 
J’ai eu des doutes lors de ma première saison. Certains marchés ne me permettaient pas de dégager 
du chiffre d'affaires. J’ai ainsi testé le marché de Cherbourg pendant un mois, mais cette présence ne 
me permettait même pas de couvrir les frais d’essence. Je n’ai jamais douté de mon activité en elle-
même, mais plutôt de la manière de l’exercer. Je me suis donc beaucoup renseigné sur les moyens de 
se créer une clientèle, et j’ai compris qu’il faudrait du temps pour la développer sur un marché comme 
Cherbourg, pas forcément très accueillant et où la concurrence est déjà très forte. J’ai alors su me 
recentrer sur des emplacements où la concurrence était limitée et où les clients seraient intéressés 
par des produits frais et nouveaux pour eux. 
 

11. En un mot, que représente votre entreprise pour vous ? 
 
Mon entreprise représente pour moi l’indépendance et la liberté.  
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE - VAL-DE-LOIRE 
 

Mathias MOUATS 
Prix Vitalité des Territoires Île-de-France 
 

 
 
Date de naissance : 17/03/1995 
Nom de l’entreprise : ASAP TT 
Activité : Intérim et recrutement spécialisé dans le BTP 
Ville : Tremblay en France (Seine-Saint-Denis) 
Site : ASAP-TT.com 
Date de création de son entreprise : 23/07/2020 
Nombre d’employés : 4 
Montant du dernier microcrédit : 10 000 € 
Chiffre d’affaires annuel : 67 000 € en 3 mois 
Conseillère : Anaïs BRUN 
Partenaire financeur : Bred Banque Populaire 
 

INTERVIEW  
 

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, ainsi que votre activité ?   
 
Agé d’une petite trentaine d’années, je suis le fondateur d’ASAP TT, une société spécialisée dans 
l’intérim et le recrutement dans les métiers du BTP. J’ai pour objectif de rajeunir l’intérim dans ce 
secteur, de lui redonner une dimension humaine. 
 

2. Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?  
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D’origine modeste, bon élève au collège, j’ai été encouragé par l’un de mes professeurs à poursuivre 
des études supérieures dans une école de commerce. Après l’obtention de ma licence 3 à l’ISC, faute 
de pouvoir poursuivre mon cursus universitaire en raison de problèmes financiers, je suis entré dans 
le monde du travail. Recruté dans une fonction commerciale, j’ai acquis des responsabilités, rencontré 
des professionnels qui m’ont permis de découvrir des métiers comme l’ingénierie et l’architecture et 
rapidement, l’idée de créer une entreprise dans l’intérim m’est venue. 
 

3. Comment avez-vous eu l’idée de créer votre entreprise ?  
 
À partir du constat que l’image du métier de l’intérim était vieillissante, j’ai décidé que mon entreprise 
devait la rafraîchir pour que les chercheurs d’emplois aient à nouveau l’envie de recourir au travail 
temporaire, pour obtenir le poste qui réponde à leurs besoins, au moment où ils en ont besoin. 
L’intérim, qui a une longue tradition dans le monde du BTP, doit redevenir attirant grâce à une 
modernisation et une réhumanisation de son processus. 
 

4. Qu’est-ce que vous vous êtes dit pour vous encourager en vous lançant ?  
 
Je suis jeune et l’investissement de départ était important notamment à cause du montant de la 
garantie financière exigée dans ce métier. Était-ce bien raisonnable ? Mais je me suis dit : rien à perdre, 
tout à gagner, c’est maintenant ou jamais, surtout parce que le contexte est favorable. Et puis, si tu ne 
le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. 
 

5. Qu’est-ce qu’on vous a dit ? Quelle a été la réaction de votre entourage ? 
 
Mon entourage familial a bien compris mon projet, m’a encouragé et continue à le faire. Mon meilleur 
ami m’a accompagné dès le départ, il est le co-fondateur d’ASAP TT. 
 

6. Quelles démarches avez-vous faites ?  
 
Pendant le 1er confinement, j’ai appelé un grand nombre de banques, plusieurs associations 
spécialisées dans l’aide à la création d’entreprise. Mon projet et moi, nous n’intéressions personne. 
Par hasard, j’ai entendu parler de l’Adie, et très vite, j’ai obtenu un rendez-vous en visioconférence 
avec un conseiller. L’espoir est revenu. 
 

7. Quel a été le rôle de l’Adie dans votre projet ? 
 
L’Adie m’a aidé financièrement et psychologiquement. J’ai obtenu un prêt de 10 000 €. L’Adie m’a 
écouté, fait confiance et donné du courage. 
 

8. Où en êtes-vous aujourd’hui ? Comment imaginez-vous l’avenir ?  
 
ASAP TT enregistre une accélération de son développement sur d’importants marchés et chantiers. De 
grandes entreprises, comme Colas, nous font confiance. Nous souhaitons devenir la première 
entreprise de l’intérim digitalisée du BTP en France. 

9. Comment voyez-vous votre activité évoluer dans les prochaines années ? 
 
Si en phase de démarrage, la recherche du business est primordiale, mon but est que la satisfaction de 
la clientèle devienne le critère de développement d’ASAT TT. 
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10. Avez-vous eu des doutes ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment les avez-vous 
surmontées ?  

 
Tous les jours, j’ai des doutes mais je les accepte. On avance avec, et même, on les transforme en 
quelque chose qui fait progresser. Il faut aussi parfois reconnaître que l’on s’est trompé et continuer à 
se faire confiance. 
 

11. En un mot, que représente votre entreprise pour vous ? 
 
Mon enfant. Je l’ai fait naître. Je l’aide à grandir en la protégeant et en essayant de lui donner la marche 
à suivre et de bonnes valeurs. En contrepartie, tous les jours j’apprends d’elle. 
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CATÉGORIE COUP DE CŒUR – Crédit Coopératif et Azulis Capital 

RÉGION GRAND OUEST 
 
Hakim BEJAOUI 
Prix Mobilité - Normandie 
 

 
 

Date de naissance : 21/08/1985  
Nom de l’entreprise : S.K.S.K EXPRESSE  
Activité : Transport de petits colis  
Ville : Rouen (Seine-Maritime) 
Date de création de son entreprise : 22/01/2021  
Nombre d’employés : 0 
Montant du dernier microcrédit : 6 000 € 
Chiffre d’affaires annuel : Non communiqué 
Conseiller : Wilfried COINTE 
Partenaire financeur : BRED 
 

INTERVIEW  

1. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, ainsi que votre activité ?  

Je suis Hakim BEJAOUI, j’ai 35 ans, je suis marié et j’ai 4 enfants. J’ai lancé mon entreprise de transport 
de petit colis depuis le début d’année 2021.  

2. Quel a été votre parcours avant la création de votre entreprise ?  

Depuis un an et demi, je savais que je souhaitais ouvrir mon entreprise de transport mais je ne savais 
pas encore comment. J’ai de l’expérience dans le transport, mais en tant que salarié. Je faisais 

���



 

 
 

beaucoup de route en sous-traitance de petits colis, pour Mondial Relais, j’étais dans le secteur du 
Tréport et de la Picardie.  

3. Comment avez-vous eu l’idée de créer votre entreprise ?  
 

Le transport de petit colis est un milieu exigeant, il faut tout le temps respecter les horaires pour les 
livraisons clients et il y a beaucoup de pression de la part des employeurs. Du coup, quand on est 
souvent sur la route, le risque est plus important de perdre des points sur son permis de conduire. 
Malheureusement, je suis passé par là, perte du permis de conduire, perte d’emploi. Il a fallu que je 
repasse mon permis. Puis après j’avais un seul objectif : passer ma formation pour obtenir la capacité 
de transport.  

4. Qu’est-ce que vous vous êtes dit pour vous encourager en vous lançant ?  

Les autres le font bien, pourquoi pas moi ? J’ai l’expérience, j’aime bien faire les livraisons, le contact 
clientèle. Je vais avoir ma licence et je pourrai me lancer.  

5. Qu’est-ce qu’on vous a dit ? Quelle a été la réaction de votre entourage ?  

Ma famille proche et mon père me font confiance, ils ont vu que j’avançais pas à pas pour arriver à la 
création de mon entreprise.  

6. Quelles démarches avez-vous faites ?  
 

Je me suis renseigné auprès de la Chambre de commerce et c’est comme ça que j’ai pu avancer. Il faut 
dire que j’ai aussi de la famille qui fait ce type d’activité sur Paris.  
 

7. Quel a été le rôle de l’Adie dans votre projet ?  
 

C’était par étape, l’idée était d’abord que je puisse avoir ma capacité de transport. Mes petites 
économies étaient déjà passées dans le permis de conduire. Il fallait que je puisse financer ma 
formation. Les choses sont allées très vite après. En août, j’ai été financé pour ma capacité, j’ai obtenu 
une formation puis j’ai eu un rendez-vous quelques mois après pour étudier le financement de mon 
camion.  

8. Où en êtes-vous aujourd’hui ? Comment imaginez-vous l’avenir ?  

L’activité démarre bien, j’ai des tournées. La crise sanitaire a développé la vente à emporter, les 
livraisons ont augmenté pour les clients qui se déplacent moins en magasin. Dans l’avenir, mon 
entreprise, je l'espère, se développera avec des salariés et plusieurs camions, pourquoi pas ?  

9. Comment voyez-vous votre activité évoluer dans les prochaines années ? 
 

Les plateformes de livraison progressent énormément, on entend parler d'Amazon qui pourrait 
s’installer près de Rouen, mon activité augmenterait de ce fait.  

10. Avez-vous eu des doutes ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment les avez-vous 
surmontées ?  
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On ne sait jamais comment cela va marcher, je reste prudent. Les banques ont du mal à faire confiance 
lorsqu’on se lance sans argent avec des revenus comme l’ASS par exemple. Il faut faire ses preuves  

11. En un mot, que représente votre entreprise pour vous ?  

Mon 5ème enfant. 
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