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L’O découpe: «Nous sommes partis de rien»
MIS EN LIGNE LE 5/11/2019 À 21:37

Olivier et Florence Lardet ont lancé leur entreprise, L’O découpe, à Bonneville, en
avril 2011. Spécialisée dans la découpe au jet d’eau, l’entreprise est aujourd’hui
en pleine progression.
Olivier est né à Bonneville en 1970. « Au début, je voulais être architecte, mais je
n’étais pas passionné par l’école alors j’ai fait un bac pro en micromécanique,
tournage et fraisage traditionnel ». Après avoir travaillé plusieurs années dans
diverses entreprises du département, il découvre une technologie innovante :
l’outil de découpe au jet d’eau. « Mon patron a investi dans une machine de
découpe au jet d’eau et là je me suis rendu compte du potentiel que ça
représentait, il n’y avait pas que la mécanique, il y avait plein de choses
possibles ».

Grâce à l’acquisition d’une nouvelle
machine, le couple souhaite se diriger
vers le marché de l’horlogerie.
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« J e voulais être mon propre patron, mais quand on s’est lancé avec mon
épouse nous n’avions pas la possibilité de constituer un apport important. Nous
sommes partis de rien. Il fallait tout de même investir plus de 400 000 euros »,
confie Olivier. « On a mis une année à faire un super dossier à la banque, une
super étude de marché. On avait des enfants en bas âge et pas trop d’argent. On
a dû faire des prêts toxiques, mais c’était le seul moyen, on ne voulait pas
d’associés, on voulait être tous les deux » explique Florence. Au bout de sept
mois d’activité l’entreprise ne décolle pas vraiment. « Je me suis demandé si ça
allait marcher, on avait un investissement lourd avec des charges importantes et
on rentrait à peine 40 % de commande. Puis on a eu le client qu’il fallait sur Aixles-Bains, qui est venu nous voir par hasard. Aujourd’hui on a un panel de 800
clients très variés et on se lance vers le marché suisse » se félicite Olivier.
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