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PROMO 2005 - OPTION EXT. MSI INFORMATIQUE SIG

CHEF D’UNE ENTREPRISE
SPECIALISEE EN SYSTEMES D’IRRIGATION
SON PARCOURS
Après un BTS gestion et maîtrise de l’eau à Nîmes, j’ai intégré l’école de Clermont mais ai terminé mon cursus par une
option extérieure à Bordeaux puis à Dijon, où j’ai choisi de suivre l’option MSI informatique SIG.
Je souhaitais alors travailler dans l’irrigation et les systèmes d’automatisation, tout en restant dans la région Auvergne.
Embauché dans une entreprise sur cette thématique, je me suis fait un carnet d’adresses important, avant d’être licencié. J’ai alors
mis 6 mois pour rebondir de mon licenciement, 6 mois pour me décider à créer ma propre entreprise, et 6 mois pour la mettre
sur pied. Le plus dur est alors de prendre la décision de m’installer à mon compte, pour le reste des démarches ont été assez
simples. La création d’entreprise s’avère une expérience très enrichissante, qui apprend au chef d’entreprise à tout faire :
comptable, commercial, informaticien, réparateur, etc.
Nutri-O est né de ma volonté de m'épanouir dans mon travail, de pouvoir consacrer du temps à ma famille et de rester
auvergnat. Je travaille au maximum localement, pour m’éviter des déplacements, mais suis néanmoins amené à réaliser des
missions à l’international ponctuellement.
La principale difficulté rencontrée a alors été de travailler seul, raison pour laquelle j’ai participé à une association de
créateurs d’entreprise. En revanche, le bénéfice principal que je retire de mon activité : m’organiser comme je le veux dans Mon
travail, afin de profiter au maximum de ma vie de famille et voir grandir mes enfants.
Je qualifierais mon activité actuelle « d’antiéconomique », dans le sens où je ne cours pas après les clients. Je prends
l’activité comme elle vient et ne fais que peu de communication (bouche à oreille, réseaux sociaux, Leboncoin, et le site Internet
www.nutri-o.fr). Du fait de mon faible volume d’activité, je peux être très réactif auprès de mes clients. Je sais me rendre
disponible. Si un client appelle un dimanche à 3h du matin, je réponds, car les installations ne peuvent pas attendre.

SON AVIS SUR LA FORMATION :
Je n’ai pas su tirer tout ce que l’école pouvait m’apporter et je le regrette aujourd’hui. Je pense que c’est dû à mon
orientation trop technique. L’option MSI m’a beaucoup apporté en termes de connaissances et d’organisation.
Le diplôme d’ingénieur est bien pratique lors des entretiens d’embauche !

SES CONSEILS :
- Si on a une idée, une opportunité, ne pas hésiter à se lancer : au pire, on revient à la case départ.
- S’entourer de personnes compétentes : juriste, comptable, et de personnes qui se sont lancées dans la création pour
échanger sur le projet.
- Avoir un excellent relationnel avec ses fournisseurs et se rendre très disponible auprès de ses clients.

