.,

En

action

I

Le sens de

I'initiative à llhonneur

Organisme spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, l'antenne lensoise de la Bou
tique de Gestion Espace des Hauts de France a procédé à la remise des prixTalents 201a il 1
a quelques mois dernier dans les locaux de la Communauté dAgglomération de Lens-Liévir
(CALL). Voici les lauréats.

Cat. Artisanat

Cat. Commerce

Mathieu Elouard

Sébastien Lefebvre (Lens),
qui a créé le Da Vinci Bar,
sêst distingué dans la catégorie commerce. Ce bar à
thème de style ( after work >
se situe dans la rue Létienne

et il est devenu un endroit
tendance. L'enseigne a ouvert ses portes en novembre
2012 el son activité n'a pas
tardé à exploser, comme le
souligne Sébastien Lefebvre : < La première onnée, nous
ovons obtenu un résultat proche du prévisionnel et lors du
second exercice,ootre chiffre d'affaires a augmenté de 60

o/o

a repris

l'enseigne Aux douceurs sucrées à Wingles. Pâtissier, glacier, confiseur et chocolatier,
Ie jeune homme, aidé de son
épouse, a ajouté à son projet la création d'une activité
petit traiteur. ll sêst imposé
dans la catégorie artisanat
et ce succès vient récompenser 5 années dêfforts : <
Nous avons su faire preuve d'abnégation. Nous avions ache
té une maison que nous avons restaurée. Nous I'avons en
suite revendu pour pouvoir financer I'achat du commerce
explique Mathieu Elouard. La reprise a été effective er
octobre 2013 et le couple a travaillé durant un moins er
compagnie des cédants. Mathieu Elouard a reçu un ex
cellent accueil sur de Wingles et son savoir-faire a rapide
ment séduit les habitants de la commune.

!

>;

> Durant son parcours, Sébastien Lefebvre

a apprécié le
par
soutien apporté
la Boutique de Gestion et ses parte-

naires.

Cat. Talents de cités

Cat. Service
ll nêst jamais trop tard pour

Associé à son frère, Vincent
Cundekovic (Mazingarbe)

créer son entreprise, comme

l'a prouvé Alain Gautier
(Liévin) qui s'est lancé dans
cette belle aventure à l'âge
de 55 ans. ( J'ai développé
une affaire de courtier en travaux. Auparavont jexerçais
la profession de contrôleur de
gestion et victime d'un licenciement j'ai voulu rebondir raj'ai
pidement. Lorsque
acheté une maison, j'ai constaté qu'il
nëtait pas simple de demander des devis, par conséquent, j'ai
considéré qu'ilexistait sans doute une possibilité de mettre en
place un service dans ce domaine >, confie l'intéressé. En 1
an et demi d'activité, Alain Gautier a largement dépassé ses objectifs initiaux et incontestablement le métier de
courtier en travaux dispose d'un bel avenir devant lui.

lnfo de

llgglo - n'62

a créé un foodtruck French
Touch Burger proposant des
hamburgers accompagnés
de frites de conception 100 %o
Même le pain ! >,
ajoute celui qui travaillait il y
a encore peu dans une bouartisanale.

<

cherie-cha rcuterie-traiteu

r,

tandis que son frère exer-

çait le métier de boulanger-pâtissier. Travailler en famillt
constituer une réelle envie pour ces deux passionnés qu
sont en quête de nouveaux emplacements à proximité dr
bureaux, centres tertiaires ou zones industrielles. < Nou:
mettons I'accent sur la communication et nous tentons d'êtn
davantage présents sur la toile par l'intermédiaire des ré
seoux sociaux pour nous faire connaître >, explique Vincen'
Cundekovic.
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