Réponse du client au Bon à tirer
Signature de l’annonceur précédée de la mention “Bon pour accord”

Client :
Format :
Date de parution :
N° publissimo :

CIFAM
185x6 - Quadri
07/11/2008 - JDE 33
362120
Sortie : 100 %

PUBLI INFORMATION
BR362120

Atlantique Electro Services
Donner une seconde vie aux machines
Patrick Lemardeley a créé voici à peine un an, une activité bien dans l’air du temps : la réparation, la rénovation
et le recyclage. Cet électro technicien de 47 ans travaille dans un domaine bien ciblé, celui des alternateurs,
des démarreurs et des moteurs électriques.
Du distributeur au particulier

« Les gens ont du mal à trouver des spécialistes
pour réparer leurs machines. Plutôt que de remplacer systématiquement le matériel en panne par
du neuf, moi, je propose de réparer, de rénover ou
en dernier recours de fournir un échange standard
le tout dans une volonté de qualité et de garantie »
Face à une société hyper consumériste qui jette
facilement, de nouvelles façons de consommer
commencent à voir le jour, de nouveaux comportements apparaissent, de « bonnes vieilles pratiques » resurgissent pour moins ou mieux consom-

mer. Une tendance que le jeune entrepreneur a
bien sentie. « Il y a quelques temps… on ne jetait
rien, on réparait tout. Ces habitudes se sont perdues dans nos pays développés, mais on les trouve
encore dans les pays en voie de développement. Je
m’en suis aperçu au Mexique où j’ai vécu pendant
3 ans. Là-bas, j’ai vu que l’on pouvait tout réparer avec efficacité ! » Ici, ce travail de réparation
pourrait bien à nouveau trouver sa place dans
l’économie locale.

Créée le 2 janvier 2008, Atlantique Electro Services fêtera bientôt son premier anniversaire avec
un premier pré bilan déjà satisfaisant. Patrick
Lemardeley s’est lancé à son compte suite au
dépôt de bilan de l’entreprise où il était salarié : « Je
travaillais depuis six ans dans le système. J’étais
responsable technique. L’entreprise travaillait quasiment uniquement avec des distributeurs. J’ai
repris les locaux et j’ai monté une nouvelle société.
J’étais convaincu qu’il y avait un marché à prendre
en diversifiant la clientèle. Je me suis adressé a tout
type de clients : le voyagiste, le transporteur, le
loueur, le garagiste, le collectionneur, le particulier... Ces gens-là sont contents d’avoir le choix. Ils
savent que si je ne peux pas réparer leurs machines,
j’aurais toujours une solution à leur proposer, soit
avec de l’échange standard, soit avec une machine
reconstituée. »
Quand il ne répare pas, Patrick Lemardeley va dans
les garages pour racheter des machines inutilisées,
qu’il démonte pour récupérer des pièces réutilisables et d’autres qu’il envoie dans les filières de
recyclage. Une démarche de développement durable exemplaire et naturelle pour ce technicien chevronné capable de donner à une vieille pièce une
nouvelle jeunesse, un aspect neuf à s’y méprendre.

De la réparation à l’échange standard
Aussi depuis sa création et malgré les difficultés
économiques actuelles, la petite entreprise de
Patrick ne connaît pas la crise. Celle-ci serait même
une opportunité pour son activité. « Les sons de
cloches des clients me confortent dans mon idée. Il
y a des clients qui ne veulent pas forcément ache-

ter du neuf. J’offre clairement une réponse à une
demande. ».
Désormais, Patrick Lemardeley compte parmi ses
clients des collectivités locales, des voyagistes, des
distributeurs de pièces mécaniques, des garages,
certains spécialisés agriculture, viticulture, BTP,
mais aussi des collectionneurs et des particuliers.
Les clients habitués et le bouche à oreille ont suffit
cette année à lui faire atteindre ses objectifs de
développement. Le jeune chef d’entreprise veut
désormais continuer à fidéliser sa clientèle et
accroître son volume d’activité par une démarche
commerciale adaptée que la Chambre de métiers
de Loire-Atlantique l’aide à mettre en œuvre.
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