l’histoire

Le premier entrepreneur
« remarquable »

L

orsqu’Initiative France a lancé le prêt
d’honneur Initiative Remarquable,
Initiative Aveyron a fait remonter à la
coordination nationale la candidature
de Christophe Montourcy. Il faut dire que l’entreprise qu’il a créée est par essence même un projet à fort engagement responsable. Christophe
Montourcy était chef d’une entreprise de construction de maisons à ossature bois employant quinze
salariés, quand un fabriquant de cuisines, avec
lequel il travaillait, a fait faillite en 2012. La commune d’Entraygues, située au Nord de l’Aveyron où est implantée l’usine, déplore 38 emplois
détruits. Un pan entier de l’économie locale s’effondre alors. Très investi localement, Christophe
Montourcy ne peut s’y résoudre. Aux côtés de ses
deux associés, il dépose une offre de reprise auprès
du liquidateur. Cette dernière est acceptée. Christophe Montourcy ambitionne alors de réutiliser un
des bâtiments de l’ancienne usine pour recréer une
unité de production de charpentes tout en réemployant les salariés qui ont été licenciés. Pari réussi
puisqu’en mai 2013, la société Charpentes d’Olt
voit le jour. Il s’agit d’une unité de fabrication de
charpentes industrielles en bois (fermettes) comptant six salariés. L’aide d’Initiative Aveyron, qui
avait déjà soutenu l’entrepreneur dans son premier
projet de création d’entreprise, a été primordiale.
10 000 euros ont été octroyés à chacun des associés.

Tout en
s’inscrivant
dans une
démarche
écologique,
Christophe
Montourcy
a sauvé
des emplois
dans sa
commune
en reprenant
en partie
une entreprise
condamnée.
Christophe Montourcy et
ses deux associés affichent
fièrement leur récompense
aux côtés du président
d’Initiative Aveyron,
Jean Thomas.

que dans la gestion des déchets ou encore l’utilisation d’énergies renouvelables au sein de Charpentes d’Olt.
Après examen de sa candidature, le comité Initiative
remarquable d’Initiative France et le comité d’agrément d’Initiative Aveyron ont tous deux donné leur
aval pour octroyer un prêt d’honneur Initiative
Remarquable à Christophe Montourcy. En signant
le contrat de prêt le 18 décembre dernier, Christophe Montourcy est ainsi devenu le premier entrepreneur remarquable depuis le lancement du prêt.
Pour l’occasion une remise de chèque officielle a été
organisée en présence notamment du maire d’Entraygues et du président d’Initiative Aveyron, Jean
Thomas. Un chèque qui s’élève à 85 000 € – 10 000 €
de prêts d’honneur octroyés à chacun des associés,
10 000 € de prêts attribués par le Crédit Agricole aux
mêmes conditions que les prêts d’honneur pour
chaque associé et 25 000 € de prêt Initiative remarquable affecté à Christophe Montourcy. « Diriger
deux entreprises au quotidien n’est pas une chose
évidente. Cela demande un investissement sans
relâche. La confiance qui m’est accordée par Initiative France, mais surtout localement par Initiative
Aveyron, et les différents acteurs économiques me
conforte dans l’idée que j’ai pris la bonne décision »,
témoigne Christophe Montourcy.
Marion Fournier

Dans un premier temps, la secrétaire-comptable et un
ouvrier qui travaillaient pour le compte du fabricant de cuisines ont été réembauchés. En 2014, ce
seront trois anciens ouvriers qui intégreront Charpentes d’Olt. Ils seront au préalable formés à leur
nouvelle fonction. Les salariés formés devront
à leur tour prendre en charge les nouveaux arrivants. L’objectif à terme étant que chaque personne licenciée et volontaire retrouve un emploi au
sein de Charpentes d’Olt, recréant ainsi une dynamique locale. Au-delà de la réindustrialisation du
site d’Entraygues, Christophe Montourcy milite
pour l’utilisation de bois certifiés PEFC (bois issus
de forêts gérées durablement) provenant du Massif Central. Une exigence à laquelle s’astreint son
entreprise. Il s’emploie également à faire en sorte
que les scieries locales adoptent la même démarche.
Cet engagement environnemental se traduit jus-
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