Flash sur les

L'ouverture aux nouvelles
technologies est un atout ''

FLORIAN DESPOND

CHEF D'ENTREPRISE
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Florian Despond et son trophée signé Alexia Weill

FLORIAN DESPOND SÀRL
Année de création : 2009
Secteur d'activité: Ferblanterie-couverture
Nombre d'employés : 6
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En douze ans, Florian Despond a développé une
entreprise faisantperdurer un métier patrimonial- le
tavillonnage -, et fait aujourd'hui figure de référence
régionale. Par son écoute et son charisme, ce jeune
entrepreneur fidélise aussi bien ses clients, privés et
collectivités, que ses collaborateurs. Les services de
l'entreprise vont de l'offre à une réalisation de qualité,
en passant par la prise en charge de la partie administrative, le tout dans un esprit familial. Combinant
différents corps de métier, l'entreprise peut proposer
une offre globale à ses clients et une continuité de
travail à ses employés, atténuant ainsi la saisonnalité
de son activité. Florian Despond Sàrl pérennise un
savoir-faire séculaire en combinant des techniques
traditionnelles et une approche entrepreneuriale
moderne.
� Vous vous êtes lancé très tôt en tant qu'entrepreneur. Diriez-vous que votre jeune âge,
à l'époque, a été un atout dans la réussite de
votre entreprise ?

Oui, bien sûr, à 19 ans on bénéficie de l'insouciance,
et on a peu d'engagements financiers ou familiaux.
Mais, à contrario, on a peu de crédibilité face aux
clients, et il est difficile de faire sa place par rapport
à d'autres entreprises qui possèdent déjà un réseau
et une réputation.
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� Vous êtes actifs dans un domaine à priori
plutôt traditionnel, où les entreprises bien
établies ne manquent pas. Comment vous
êtes-vous différencié pour « faire votre
place»?

Les clients seraient probablement les mieux placés pour répondre, mais je pense que le sérieux
de l'entreprise, ainsi que les compétences de
ses collaborateurs contribuent chaque jour à son
développement. L'ouverture d'esprit sur les nouvelles méthodes et technologies nous permet
d'être en permanence dans le coup.

� Vos activités mêlent la tradition de la couverture et du tavillon nage avec les technologies d'avenir telles que la pose de panneaux
solaires ou la prise de mesures à l'aide de
drones. Avez-vous d'autres projets?

Oui bien sûr, avec deux associés nous venons de
créer une société qui pratique la modélisation
en 30 de bâtiments, dans le but de participer
à la transformation digitale du domaine de la
construction. Nous avons ouvert également, au
début de l'année 2019 un nouveau département
« Résine-Etanchéité», celles-ci étant assez nouvelles sur le marché et peu d'entreprises s'étant
pour l'instant spécialisées dans ce domaine.

