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PARRAIN ET CRÉATEUR :
REGARDS CROISÉS
Bruno Torrès,
créateur
soutenu
par Paris
Initiative
Entreprise,
et son parrain
Hervé
Bouzanquet
ont tissé
une relation
de confiance
dont chacun
aurait du mal
à se passer.

Q

uand on lui a demandé s’il souhaitait
avoir un parrain, il a dit oui sans trop y
prêter attention. Comme beaucoup de
créateurs d’entreprise, c’est d’abord
un soutien financier que Bruno Torrès attendait
de la plateforme. Soutien accordé par Paris Initiative Entreprise (PIE) en février 2013 : son projet de création d’une brasserie de bières artisanales
sous la marque La Baleine a convaincu le comité
d’agrément qui lui a accordé un prêt d’honneur de
14 000 € et un prêt Nacre de 8 000 €. Dans la foulée,
Bruno Torrès décroche un prêt bancaire de plus de
26 000 €. De quoi réaliser ses premiers investissements en matériel, louer un local où installer ses
cuves près de la porte de Bagnolet et s’assurer un
fonds de roulement.
Le parrain, il n’y pense plus quand celui-ci se manifeste trois mois plus tard en la personne d’Hervé
Bouzanquet. Ancien patron de plusieurs entreprises
dans l’industrie électromécanique – ayant employé
jusqu’à 350 salariés –, il vient juste d’intégrer l’équipe
de bénévoles de la plateforme parisienne. Son coup
de fil prend Bruno Torrès de court : « J’appréhendais
un peu le premier rendez-vous. Je me demandais
quel était exactement son rôle, s’il venait contrôler ce
que je faisais. » Mais dès le premier rendez-vous, la
confiance s’instaure. Hervé Bouzanquet se replonge
avec intérêt dans l’activité d’un atelier de fabrication : qu’il s’agisse de produire de la bière ou des
composants mécaniques, « l’esprit production » est
le même ! Et surtout, il précise bien le sens de sa
mission : briser la solitude du créateur. « Je ne suis
pas envoyé par PIE pour jouer les censeurs, résume
Hervé Bouzanquet. Je suis là pour aider Bruno à

lever la tête du guidon afin de prendre du recul sur
son business et sur sa stratégie. J’ai vécu moi-même
la solitude du chef d’entreprise, je sais combien il est
difficile de ne pas pouvoir échanger avec quelqu’un
avec qui être en confiance. » « J’ai trouvé cela merveilleux ! Enfin, j’avais quelqu’un avec qui parler de
mes doutes, de mes angoisses », dit Bruno Torrès.
L’ancien dirigeant de PME met aussi son savoir-faire
au service de la TPE. Il crée des documents de gestion (bordereaux de livraison, factures, suivi commercial…), un tableau de bord. « Il a une incroyable expertise, il fait les choses bien et à fond. Il me
fait gagner beaucoup de temps », estime Bruno Torrès. « Les créateurs sont débordés, la gestion n’est
pas souvent leur truc, ils partent au doigt mouillé.
C’est pour cela que je mets en place ces outils »,
explique Hervé Bouzanquet. Il a aussi aidé le créateur à maîtriser son prix de revient. Grâce à l’analyse des produits vendus, le patron de la brasserie
La Baleine connaît maintenant ses marges de négociation : « Les conseils d’Hervé me sont utiles quand
les clients veulent baisser les prix », reconnaît-il.
Au fil des rendez-vous, une vraie relation s’est installée, faite d’empathie et de respect mutuel. Chez Bruno
Torrès, Hervé Bouzanquet admire le courage et les
capacités d’adaptation. « C’est un ancien photographe, il a décidé un jour de faire ce dont il avait
vraiment envie. Nos univers sont très différents,
mais on a sympathisé tout de suite et on se tutoie.
Il apprend vite, a un bon contact et sa démarche
commerciale est bien faite. » Bruno, lui, apprécie la
disponibilité et l’écoute de son parrain. « Il joue un
peu le rôle d’un psy : en disant les choses, je trouve
moi-même les solutions ».
Hervé Bouzanquet, également parrain de deux
autres chefs d’entreprise, est enchanté par son engagement auprès des créateurs. « J’aime découvrir des
univers différents et la relation avec les chefs d’entreprise me passionne. Quand vous avez près de quarante ans d’entreprise derrière vous, il est difficile de
s’en passer. J’avais même imaginé remonter une autre
boîte ! » Il s’est fixé un objectif : la réussite de Bruno.
Celui-ci le constate aujourd’hui : « Le soutien d’un
parrain, c’est énorme : aussi important, sinon plus,
que le soutien financier. Hervé apporte une grosse
Violette Queuniet
pierre à mon petit édifice. »
@

www.brasserie-la-baleine.com
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