histoire
J’avais peu
d’apport personnel et
la banque ne m’aurait
pas suivie sans
le prêt d’honneur
d’Initiative Essonne.
Je me suis sentie
épaulée au moment
où j’en avais besoin.

Reprise : la clé du succès avec Gesclés

C

ommerciale au sein du groupe Bouygues
Télécom puis responsable marketing et
communication au service d’une PME spécialiste en technologies de sécurité, Dominique
Coquatrix est devenue cheffe d’entreprise après
une expérience salariée de plus de vingt ans.
« La société Gesclés était notre fournisseur et nous proposait ses solutions en matière de gestion des clés, explique
l’entrepreneure. L’un des deux associés à la tête de la
société partait à la retraite. J’occupais le même poste à
responsabilité depuis seize ans et ressentais le besoin de
me confronter à un nouveau challenge professionnel. Il
est difficile de prendre le risque de partir, de quitter son
confort du quotidien pour l’inconnu. J’ai donc pris le
temps de la réflexion avant de me lancer. Mon aventure
au sein de l’entreprise Gesclés a démarré ainsi ».

En bref

Gesclés
Entreprise soutenue
par Initiative Essonne
Solutions de rangement
et de sécurisation
des clés
Reprise en 2017
Dirigeante :
Dominique Coquatrix
Ville: Ris-Orangis (91)
www.gescles.com

Entreprendre en étant bien préparée
Dominique reprend les rênes de Gesclés fin 2017.
Coffres, boîtes à clés ou systèmes intelligents, l’entreprise propose depuis onze ans des solutions
pour ranger et sécuriser ses clés.
« La question du financement est rapidement devenue
incontournable, confie Dominique. La chambre de
commerce m’a naturellement orientée vers Initiative Essonne. Un conseil judicieux puisque le prêt
d’honneur octroyé par le comité d’agrément de la
plateforme m’a permis de bénéficier d’un prêt bancaire. J’avais peu d’apport personnel et la banque ne
m’aurait pas suivie sans ce prêt déterminant !
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Je me suis sentie épaulée au moment où j’en avais
besoin, non seulement dans la structuration de
mon business plan mais également dans le fait
d’être parrainée. Un œil extérieur permet parfois de
prendre le recul nécessaire pour voir plus loin. »
Donner de l’ambition à son projet
Après un an d’activité, l’entrepreneure essonnienne cherche à diversifier et développer sa
gamme de produits, distribués sur l’ensemble
du territoire français. « Je mets mon expertise en
marketing au service de Gesclés. Je m’épanouis
pleinement dans ces nouvelles fonctions, qui me
permettent d’acquérir de nouvelles connaissances
techniques et m’offrent la liberté d’action dont
j’ai besoin au quotidien. J’apprends à utiliser des
logiciels de comptabilité comme je suis aujourd’hui
capable de dépanner certaines machines électroniques. L’entrepreneuriat n’est pas l’apanage de
spécialistes et de techniciens. Tout peut s’apprendre
à condition de s’en donner les moyens ! »
Pour renforcer l’équipe de Gesclés, Dominique
a embauché deux collaborateurs en CDI, une
assistante commerciale et un préparateur de
commandes. « Le fait de favoriser l’émulation
collective et la cohésion d’équipe est une grande
satisfaction. Être chef d’entreprise c’est accepter
de se montrer curieux et de découvrir de nouveaux
horizons. C’est aussi assurer une mission de transmission auprès de ses collaborateurs ».
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