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Il a attendu son heure
Obstination.
Trois ans lui ont
été nécessaires
pour dénicher
la bonne affaire.
aurentHemmerléaété pendant
vingt-cinq ans, en France et à
l’étranger, directeur export et
directeur commercial dans le sec Continuité.Laurent
teur de l ’emballage alimentaire. Hemmerlé(aucentre)
Approchant lacinquantaine, alorss’estassociéavecle
que son entreprise est rachetée et directeurtechnique
qu ’il peut négocier son départ, il se de l’entreprisequ’il
décide à franchir le pas : «J’ai senti arachetée.
que lemoment était venu de me lan
cer,raconte-t-il, mais créeruneentre
prise, c’était pour moi un peucomme
grimper l’Himalay a. Alors quela re
prisemesemblaitplusproched’uneas
censiondanslesAlpes.J’ai toujoursfait
du business,etje me sentaiscapable
d’en développer.La reprise d’une en
treprise me semblait plus adéquate,

L

uneformuleplus rassurante.»Ilmet
trois ans àtrouver labonne affaire :
«J’étaissélectif,celam’apermis demû
rir mon projet et de comprendre que
je voulais être autonome etsans par
tenairefinancier.»
Comme apport personnel, il
a «l ’équivalent d’une belle maison
dans le Midi». Bien que résidant
à Lyon, il repère une entreprise
à Carpentras, le Comptoir agri
cole du Sud-Est, spécialisé dans
le négoce de plastique agricole,
au chiffre d’affaires de 7millions
d’euros, qui emploie une quin

zaine de personnes. «Je me suis
associéavec ledirecteur techniqueen
place, beau-filsde l ’ancien dirigeant.
La continuité était ainsi assuréeau
sein de l ’entreprise et le partage des
tâchesclair. Côtéfinancement, nous
avons racheté en 2017 l’entreprise
pour 3,1 millions d’euros, avec un
montage LBOet un crédit vendeur.»
Lauréat du Réseau Entreprendre,
i 1bénéficie aussi d’un prêt d’hon
neur et del ’accompagnement d’un
entrepreneur confirmé, « uneaide
vraimentutile». Il a également suivi
une formation de trois semaines
avec le CRA, qu ’il «recommande
vivement, surtout quand on a tou
jours étésalarié ».Aujourd ’hui, pa
tron heureux, il ne regrette rien
et effectue sans problème des al
lers-retours entre Lyon, où réside
safamille, et Carpentras, où il de
meure quatre jours par semaine.
«J ’ai été bien accueilli dans l ’entre
prise etje commence à identifier les
pistesdedéveloppement.Jesuisenfin
maître de mon destin...» ■ L.P.
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