Le dossier
Léonie Place > Rédactrice de contes de faits

François Moisan > Diagnostiqueur immobilier

Fraîchement arrivée à
Ploërmel, Léonie, 28 ans
et passionnée d’écriture,
lance son entreprise
d’auteure-éditrice.

A 37 ans, François Moisan,
diagnostiqueur immobilier,
a choisi de passer le pas.
Avec l’un de ses anciens
collègues de travail, il a
créé sa propre entreprise,
« A2 Diagnostic », qui tire
aujourd’hui un bilan positif de sa première année
d’activité.

Appelez-la scribeuse !

Son site internet est
presque prêt. Sa présence sur
les réseaux sociaux imminente. Qu’on se le dise, Scribeuse est en marche. Afin de
mettre sur de bons rails son
entreprise d’auteure-éditrice
et bien la situer dans le paysage économique, Léonie,
28 ans, se définit comme une
« rédactrice de contes de
faits ». Ancienne journaliste
professionnelle, cette scribe
des temps modernes « qui
a soif d’indépendance et
de rencontres », s’adresse
à tous. Pour tous. Ses outils
de travail ? Un dictaphone
pour écouter et retranscrire
vos témoignages, un appareil photo pour immortaliser
l’instant et sa plume pour
embellir le tout. « Je propose d’écrire des livres à
la demande, à destination
des entreprises, collectivités, associations ou particuliers », précise la native de
Roanne dans la Loire.

Le beau livre
par excellence
« Il y a 1 000 possibilités d’idées de commandes
comme le récit d’une journée de mariage, le décryptage romancé de la vie
d’une entreprise, le portrait d’un membre d’une
association, le reportage
documenté au sein d’un
quartier emblématique
d’une ville… ou la mise en
valeur de son patrimoine »,
enchaîne Léonie.

« Il n’y a que du positif ! »

Besoin d’un livre à la demande pour un mariage ? Pour l’anniversaire de votre société ? L’entrepreneuse s’occupe de tout.

Passée par Dijon, Grenoble, Reims et même
l’Amérique du Sud durant
15 mois, sac à dos vissé sur
l’épaule, la future patronne
pose désormais ses bagages
en pays de Ploërmel. Pour
faire grandir Scribeuse avec
une technique bien ficelée :
recherche documentaire,
entretien, interview, immersion, cliché décalé et écriture soignée. « Au final,
je propose un beau livre,
façonné et imprimé par un
professionnel. Que chaque
client utilisera à sa guise :
soit comme cadeau personnalisé et authentique, soit
comme outil de commu-

nication haut de gamme
ou alors comme témoin
à transmettre pour les
futures générations. Mon
plus gros défi sera de me
créer un réseau professionnel et une clientèle satisfaite
pouvant faire marcher le
bouche-à-oreille ». Le message est passé. Elle n’attend
que vous pour l’écrire sur
une page blanche.
S.C.
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Plus de renseignements sur
www.scribeuse.jimdo.com, par
mail à l’adresse scribeuse.lp@
gmail.com ou par téléphone au
07 68 50 40 15.

Après neuf années passées
dans une grande entreprise
nationale de diagnostic immobilier, François Moisan
et son collègue vannetais,
Mériadec Plissonneau, ont
décidé ensemble de franchir
un cap en créant leur propre
entreprise : « A2 diagnostic ». Ce qui les a motivés
à passer le pas ? « Une
envie d’indépendance et
de liberté. » Mais pas que.
« Nous souhaitions également mettre au cœur de
notre activité nos propres
valeurs, notamment celle
de la réactivité et de la
proximité. »

Pépinière : un vivier
En octobre 2015, leur
projet voit le jour. « Les
démarches ont été plus ou
moins longues, mais pas
nécessairement compliquées, confie-t-il. D’autant
que nous avons obtenu les
conseils aiguisés de l’association BGE Morbihan,
d’un expert-comptable et
de la Chambre de commerce. » C’est d’ailleurs
au cours d’une formation
proposée par la chambre
consulaire que François et
son associé choisissent de
s’installer à Ploërmel. « Au

Pour François Moisan, l’aventure n’est que positive.

départ, nous pensions travailler depuis nos domiciles, livre-t-il. Finalement,
au vu des prix attractifs
proposés par Ploërmel
Communauté, nous avons
décidé d’implanter nos
bureaux à la pépinière
d’entreprises. » Un choix
qu’ils ne regrettent pas. « Ici,
nous avons l’avantage de
ne pas être isolés. Il suffit
de pousser la porte pour
obtenir un renseignement
auprès de l’un des collègues. Ensemble, on discute, on échange. C’est une
chance d’être au sein d’un
tel vivier. »

Déjà une embauche
Très vite, sur un marché
pourtant concurrentiel, A2
Diagnostic, qui élabore
des expertises complètes
devenues obligatoires lors
de la vente ou de la location d’un bien immobilier,
gagne des parts de marché.
Au point que six mois après
sa création, les deux chefs
d’entreprises recrutent une
assistante. « Ce n’était pas
prévu, mais nous étions
tellement débordés… »
Cette embauche leur permet
concrètement d’être plus

présents sur le terrain.
Un peu plus d’un an après
le début de l’aventure, François l’assure : « ce n’est que
du positif ! L’activité se
porte bien et nous avons
véritablement l’impression, qu’en organisant
nous-mêmes nos journées
de travail, nous avons gagné en confort de vie. »

Connaître son métier
Pour tous ceux qui sont
prêts, eux aussi, à devenir
chef d’entreprise, François
Moisan n’hésite pas à leur
donner quelques recommandations. « D’abord, avant
de se lancer, il faut bien
connaître son métier et son
marché. Puis, tout en s’entourant d’un bon expertcomptable afin d’éviter
les mauvaises surprises, il
faut miser sur le service.
Lorsque l’on est réactif et
proche de ses clients, on
a tout à y gagner… et eux
également ! »
M.D
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A2 Diagnostic. Contact :
02 56 61 56 84 ou
07 83 19 66 65.

Jean-François Davalo > Auditeur qualité, à la tête d’Audit Aura

A 46 ans, Jean-François
Davalo a, derrière lui, une
vaste expérience dans le
domaine industriel. D’abord
technicien qualité chez
l’équipementier automobile
MPAP, puis responsable
qualité chez OTS, spécialiste en métallurgie, et enfin
auditeur et responsable qualité au sein du groupe cosmétique Yves Rocher, le professionnel a souhaité, il y a
quelques mois, valoriser ses

multiples compétences en
lançant sa propre entreprise.
Celle qu’il a choisi d’appeler
« Audit Aura ». « Chacun de
ces employeurs m’ont aidé
à grandir, livre-t-il. Aussi,
au fil du temps, j’ai eu envie
de mettre à profit tous les
outils que, grâce à eux, j’ai
pu acquérir. C’est véritablement ce qui m’a fait basculer du salariat au statut
de chef d’entreprise. »

Multitude de missions
Celui qui affirme « exercer plusieurs métiers en un
seul », tant il a pu collaborer
à la mise en place de projets, approcher différentes
méthodes de managements
ou toucher à divers process,
propose aujourd’hui ses
services dans le domaine
de l’audit qualité pour les

Jean-François Davalo, à la tête d’audit Aura.

entreprises. « J’assure différents types de missions :
des audits internes ou fournisseurs voués à vérifier la
conformité de systèmes, de
la gestion de situation de
crise en cas de dysfonctionnements, mais également
des audits de certification
Iso 9001 version 2015, sur
mandat de l’Afnor, puisque

j’ai récemment obtenu le
titre d’auditeur-certifcateur. »

« Bien s’entourer »
Son projet a véritablement
vu le jour il y a quelques
semaines, fin septembre
2016. « Pour l’heure, grâce
à mon réseau, 80 % de mon

activité est assise à l’étranger », explique Jean-François
Davalo, qui parle couramment anglais. Pour autant, il
espère aussi développer une
clientèle sur l’Hexagone, et
notamment en Bretagne.
« Même si je n’ai pas de
limites géographiques,
j’ai bien conscience qu’il
existe d’importants enjeux
locaux. »
Celui qui a pour habitude
de comprendre les process et
d’être à l’écoute des hommes
pour « transformer des aspects négatifs en positif »,
avoue ne pas avoir rencontré de fortes difficultés pour
monter sa société. « Il m’a
fallu entre 9 et 10 mois pour
structurer mon projet. Un
temps qui m’a permis de
faire mûrir mes idées et
de bien m’entourer. » BGE,
IPP, CCI, expert-comptable,

banque, réseau Brézéo…
Jean-François Davalo n’a
pas hésité à frapper à différentes portes pour recevoir
de l’aide et des bons conseils.
Installé à la pépinière
d’entreprise de Ploërmel, celui qui respecte aujourd’hui
le plan de route qu’il s’était
tracé, l’affirme : « pour
bien démarrer, il faut savoir prendre son temps et
s’entourer des bons partenaires. De plus, il est
préférable d’identifier les
risques liés à sa future
activité afin de mieux les
anticiper et vivre avec. A
partir de là, tout devrait
bien se passer. »
M.D
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Audit Aura. Contact :
06 32 43 82 20.
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Fort de ses 20 années d’expérience dans le domaine
de la qualité industrielle,
Jean-François Davalo a
choisi de se lancer dans
le monde de l’entreprise
en créant « Audit Aura ».
Une entité spécialisée dans
l’audit d’entreprises.

Le Ploërmelais

« Il faut savoir prendre son temps »
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