- entreprise « Reprendre l'entreprise familiale

est une belle opportunité.
Pas un cadeau »
- Anthony Gaudin & Sylvain Leloutre
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LA SAGA FAMILIALE CONTINUE ...
La Sotrav, (société de travaux routiers, assainissement et viabilisation) implantée à Fougères (35), affiche depuis 43 ans un sacré parcours. Créée en 1973 par
Bernard Gaudin, rejoint en 1999 par Roland Leloutre, ce sont leurs deux fils respectifs, Anthony et Sylvain qui deviennent, en août 2013, les associés repreneurs.
À son démarrage en 1973, l’activité phare de la Sotrav
est l'assainissement. Très vite, les dirigeants de l'époque
ont étendu leur champ d'action au terrassement. Cela
leur a permis, au début des années 90, de mettre en
place une vraie stratégie de diversification d'activités
pour développer leur part de marché sur un savoir-faire
périphérique comme l’aménagement de voirie. C'est
ensuite dans les années 2010, les futurs successeurs
faisant leur marques, qu'ils vont encore élargir le champ
d'application de l'activité avec la déconstruction et le
recyclage qui deviennent vite des métiers à part entière.
SUCCESSION, CROISSANCE ET INSOMNIES
En 2013, lors de la succession, la Sotrav comptait un peu
plus de 60 personnes. C'est déjà la taille d'une belle
PME dans le secteur. Trois ans plus tard, les deux associés se retrouvent à la tête d'une équipe de près de 70
personnes en CDI, quasiment une centaine en incluant
les emplois directs et flirtent avec les 13 millions de CA
annuel. Comme le dit Anthony : " chaque matin c'est
50 000 € qu'il faut rentrer pour faire tourner la boutique.
Un challenge dont on a pris pleinement la dimension
lorsque les deux paternels ont laissé définitivement leurs
chaises vides ". Certes, la transition s'est bien passée,
mais c'est quand on prend vraiment les commandes
qu'on commence à moins bien dormir... Les petits tracas
du quotidien du dirigeant qu'on regarde toujours d'un
peu loin quand on peut s'en affranchir. Mais parce que la
réalité économique l'impose, Anthony et Sylvain ont décidé non seulement de reprendre et poursuivre le destin
et la voie que leurs pères avaient tracés mais aussi de
développer.
APPRENDRE ET OPTIMISER
" L'activité est plutôt bonne sur le secteur Rennais,
disent-ils. nous sommes confiants et nous avons appris
au fur et à mesure depuis 2013, l'année de la reprise, à
optimiser nos coûts et nos chantiers. Par exemple, pour
limiter les transferts, nous faisons en sorte de travailler
sur des territoires relativement peu distants afin de pouvoir faire glisser les machines d'un chantier à un autre
sans perdre de temps ni d'argent. Dans la grande majorité des cas, nous ne travaillons pas à plus d'une heure
de notre siège, il nous arrive néanmoins d’accompagner
nos clients partenaires sur des projets plus éloignés de
nos bases. La création d’une plateforme de recyclage,
classée ICPE, à Liffré (distant de 10 kms de Rennes),
nous a permis de passer un nouveau cap dans l’optimisation de nos chantiers, et ainsi de donner une seconde
vie aux matériaux inertes issus de nos chantiers de
À gauche - Anthony Gaudin et Sylvain Leloutre, qui deviennent en août
2013 les associés repreneurs à 50 / 50 après le départ de leurs pères
respectifs. Une succession transmission réussie.
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déconstruction ". Une approche logique et intelligente de
bons procédés, indispensable dans le cadre de l’optimisation environnementale de l’activité de la construction.
CHACUN SON BOULOT
Anthony et Sylvain sont vraiment complémentaires. S'ils
partagent aujourd'hui le même bureau, c'est pour sceller
leurs compétences respectives. Sylvain est plus attaché à
la partie administrative et financière alors qu'Anthony est
plus affecté au terrain et au parc matériel. Les deux assument néanmoins à part égale la dimension commerciale
de leur entreprise. " Le relationnel est l'une des clés du
succès ! disent-ils. Comme nous travaillons principalement
pour les promoteurs de la région, nous devons être en permanence au courant de leurs projets afin d’assurer le ser-

« C'est quand tu prends conscience qu'il

faut rentrer chaque jour 50 000 € de
CA pour faire tourner la boutique que
tu découvres la vraie dimension du
challenge qui est à présent le tien »

vice qu’ils attendent de nous. Ces derniers sont nombreux
sur Rennes et ses alentours : c'est une chance pour nous,
mais nous devons cependant toujours nous adapter au
marché, poursuit Sylvain. Il arrive que certains programmes
prennent un retard considérable et que nous devions nous
arranger de ces décalages imprévus et souvent tardifs.
Je me rappelle cette anecdote, où un vendredi soir nous
ne savions pas ce que nous allions faire de la 44 t le lundi
suivant. Bien évidemment nous pouvons la faire travailler pour nous, mais elle reste moins rentable que si elle
intervient sur un chantier. Nous devons rester très vigilants
sur la gestion du parc de matériel et l'anticipation des besoins pour les chantiers. Ce fait nous rappelle la réalité du
quotidien et la complexité de la gestion de notre volume
d’affaire ".
UNE OPPORTUNITÉ, PAS UN CADEAU
" La reprise d'une entreprise familiale n'est jamais vraiment
facile, bien qu'à deux, l'aventure se veuille plus rassurante, conclut Sylvain. Certes, on part avec de l'existant,
on connaît l'historique. Mais rien n'est acquis d'avance et
le succès se construit jour après jour. J'ai coutume de dire
que reprendre une entreprise est une belle opportunité,
pas un cadeau. Non seulement elle a un coût, mais c'est
aussi une nouvelle vie professionnelle et des responsabilités. Mais quel beau challenge à relever ! " ■
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