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tO Découpe ou le succès étonnant
d'un couple créateur d'entreprise

Parti de rien en 2011, Florence et Olivier Lardet ont suivi un parcours semé d'embûches pour créer "[O découpe"
leur entreprise spécialise dans l'usinaqe au fet d'eau. lls racontent.

F0ilt{tilHË

epuis deux ans, Flo-
rence et Olivier Lardet
sont installés dans un

la üéation d'O'Déroupe est
une affaire de couple. 

-

« J'ai lr|oaillé pour une enheprise.l'ni trou le pour ùw ulreprtsc
d'Annecy donl dcs lountisseurs ufi-4 Annecu a1nt acs tlunl$seurs
lisaient lo kchwqie de découpeLtsfllenl l0 lecfi tE)e de aec0uw pat
jef d'uu. l'ai décourul «la en 20AS
'e,l jc n'ni w s jnnois nteùu por
lai aaant.l'ai t
un morché, utt

bâtiment industdel tout neuf
de la zone des Bordets, à
oueloues mètres de Somfv.
.!üsheaicrts onnies, notre chifÉe
d'affoies augtùt:tle de 30% Wt'an,
c'est ce qui nous permet dr faie
ro glruire l'ùsitL nla nfipttl .ra-

lai aaant.l'ai cônyris qn'il y ioait
un,nnrché, un ÿoten,liel. ,l'ai 

ktlcéun norchë, un potmliel. l'ii lanti
I'idù ct nn fernne n'a dit: "Atûle
de t'enrmerâer à truaaillu pour læ
autres ". 

'>

.àri" ôti,:i"i'i.iJ"t qri'', san§ aopû{ poul §e la,ltet

üuairagu par icl d'maur

Grâce à un jet d'eau sous
pression, 0livier Lardet et son
équipe peuvênt faire le même
travail qu'un usineur clas-
sique... ou presque. « 0n
découpe toutes les matières
avec une précision decoupe au
10e de nillinètres. bvantage,
c'est que cela ne chauffe pas la
pièce et c'est plus écologique.»

contc UlllLcr Lardct qul sJ Jdrl) d{rËurI Feur )r rd,llcr
r oure l,r réussi[e après dec an- Le couole se lance alors dans
necs de duls effortt. l'aventlre et cela demande
'On cafinrcnc( à urofiter. Nous
nuons ,1es horoins' nirntnux. on

n'æf pas nillioauie mais aijour-
d'hui on uit bien. Rier à ooir aaec læ
prcmières artnées oît I'on traaailLait
70 heures par semaùrc pour un
m.aipe salaire pour deux . "
Originaire de Marignier,

..grandi dans une famille dé-
colleteff (" Mo oerc a ëte it son

contpte ù èluses 1ratn les années

1970^), Olivier Lardet a tou-
jours pensé se methe à son
compte : - Mdis jhi jauris eu lc
:tlltlçe de nt lanitrb crois au'n )0

f-, ,;;' iti ;i;' ;i;i ;,i;' ;t' i;;' i' t'!;;

quelques efforts a Florence,
adiointe administrative de
profession: .le ne conwissois'ri à t'itdusfiie'nuis il falllil llut
dc nime que je compienne pout
pouooir apliquer ou bonquier la

techfliqu(. Oliuiü mc laisait des

ficàcs -, rigole Florence.'Le prem'ier problème tient
d'abord au financement: le
couple n'a rian. - La btnque pa-
pul1tre $t la seule qul trcxs 0 stti)ts
mois il fall(til loul de :utr un aa-

'oïl,l,h;',l:ij;i#{,êiffi 
'l,i:

ros qti ot n'miail pos. P uis on naus o

dcnundi 60 0A0 euros. l'ni dit nu

bluff: "On læ awo.». I'étais sîtt
que In sociëtc allait foficlionnu -,
iaconte Olivier.

$ lksÿ pstils poür lo, meirss »

Mais il Iaut trouver l'argent:
- O s'esl etdett pe$onncl\?inclt ;
on i ulilis( tauks l$ l,ossibililés de

üidil à a1trc disposilion it des lûur
Lrès élmec,on t hwolhequë l'orynr
lefient. A1t t1tônrc moruefit, ofi m'a
tliaçnostiaué un caficer. C'élsit e

joa,ier 2012, unt piriode trh dure
paw trcus ", raconte Florence.
Et puis il faut tuouver un site
pour accueillir l'activite: O,r
a faiL lc lortr dc hnhs bs rontmunts
nkts an ouait l'mprestiot quon
iftit tt\p pclil p1ur i lercssct ltb
uaires. ll t'u a au'a Bonnnille oit
Martinl Sntdier ious a tlit : 'lt uous
oeux sur tw corumwrc. ",
Six ans aorès la crêaiion. Flo-
rence et t)ljvier ont pu rem-

bourser leurs emprunts et se
lancer dans d'autres prciets :

" Nous qllons entter dans un parte-
naTiat alec Bouüerut-Pet%t qui
souhaite démarcher des clitnts en

Amérique du Nord. lls nous uulenl
atrc err », savoure Florence. Et
Olivier de condure: « Orr rsl
très fn de ce qu'oa a fttlisé mais il
laut s'accrocher, êfre détertiné. ,

JUUEI{ EERRIEN

0livier et Florence lardst soflt déso.mais lancés après des années d'ellorts.

tliagnostiquéêfrc auc la bannc oersonne. , Cat
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t'O Découpe ou le succès étonnant
d'un couple créateur d'entreprise

seme d'embûches pour créer "[0 découpe"

bluff: «On les ouTo.». I'étais sit
que h societc allail fonctiorner -,
iaconte Olivier

« Trop pelih pour lei maires »

Mais il faut trouver l'argent :

- Ofi s'est ? dette personndlcme t;
on n utilisë loulcs les possibililes de

uëdrl h natrc disposition à des lrux
trcs ël?uës, N a hupothiquë l îppor-
lürcttl. A! t ô tc namüù. on fi'n
dissnostiaué m cance| C'élait el1

joutier 201), une peuodc lra dure
pout tlous -, raconte Florence.
Et ouis il faut houver un site
poür accueillir I'activite: " Orr
o [o;l lc lnut d. h t lîs Iîs io]1|rflüfi?\
nkis ot auait l'imoressron au'on
ùait ttop peLit porl, i,,tertssi, les

naires. Il n'a a qu'n Bonnruilk au

Mnrtinl Sadlier ious adit: "le rcus
oeux sur mn camnLtme. ",
Six ans après la création, Flo-
rence et Olivier ont pu rem-

bourser leurs emprunts et se
lancer dars d'autres prcjets :

" Nous slloîs entrer dnns un parte-

noriqt auec Bouaerut Petwt qui
souhaite démarchu dæ clienls en

Anûique du NoTd. lls fiot$ aeulelll
aoec eur ,, savoure Florence. Et
Olivier de conclure: .On esf

très fer de ce qu'on a rfulisé mais il
t'aut s'accrocher, être déterminé, "

,UTIEI{ BERRIER

lJurinagc par jet d'êab

Grâce à un jet d'eau sous
pression, 0livier Lardet et son

équipe peuventlaire le même
travail qu'un usineur clas-
sique... ou presque- u 0n
découpe toutes les matières
avec une précision decoupe au
l0e de nillinètres. l:avantage,

c'est que cela ne chauffe pas la
pièce et c'est plus écologique.»

Pafti de rien en 2011, Florencelorence et Olivier Lardet ont suivi un parcours semé d'embûches pt

leur entreprise spécialise dans l'usinage au jet d'eau. lls racontent.
suivirdet

bâtiment industriel tout neuf
de la zone des Bordets, à
quelques. mètres de Som{y.
- L6 denucrcs olnerc, notrc chïFe
d'ûlfoies augmtntu de 30o/. ?at !,
t esl e aut ,IIus Detmet de fate
construiri I'usine nàlannnetù -'- ta-
conte OIiYier Lardet qui sa-
voure Ia reussite aorès àes al-
nées de durs efforts.
- On cotfimenrc it proftter- Nous
atons dts hotaires nirmaux- on
n'est pas millionwie mais aujour-
d'huion rit bien. Rien à toir atiec les

oremiàres arrnéæ où |lfi traîaillait
?o hrrrut po, semaine pour un
noigre salaire pour deux . -
Originaire de Marignier,
grandi dans une famillè dé-
colletelur (- Mot ui:re 0 ëté ù sol
corttpte a èluses dans les annees

1970 ,), Olivier Lardet a tou-
jours pensé se mettre à son
compte : Mars j'Lti januis eu lc
:t,rig.e de ne la ree r. Ic c rois qu'a 40
a s iitiis pl s nù tl puis il foul
itrc awc la borue pcrsonnc. Car

Fü|iil#t ll.H

epuis deux ans, Flo-
rôncc et C)livier Lardet
sont installés dans url

la creation d'O'Découpe est
une a{faire de couole.
- l'ai lraaqillt pour àne enlrcL,,rsc
d'Antecu donf àcs fournisseurs uli-
lisoieû h tuchnrqie dc rlccoupc par
ieL d'ruu.\'ai dicouotrf cela cn 2005
'et je n'en auais janais entcndu par-
lcr auanl. )'ni coùt\$ qn'il u aoail
un nwrclr, un polediel. J'ti louce
l'iù)e û û fenme n't dit: "4ftêl?
tle t ennerâer a trauoillü pow les

nutrcs " . -
§âns arporl po$ re hûr€r

Le couple se lance alors dans
l'aventure et cela demande
oueloues efforts à Florence.
a'dloihte administrative dé
orofession: " le ne connqisstis
ii,ln i1 t industuic'mais il faltait taul
fu uiw quc jt comprcnne pour
pouuoir expliquer ou bonquier la

lethniqut. Oliuier ru faisail des

/iclæs ", rigole Florence.
Le oremier oroblème tient
d'abàrd au dnancement: le
couple n'a rien. " La banque po-
pulaire esl la seule qut itols a suiais
mais il falkit loul de ni e wt ap-

fri\,# i!, #ili,i'Hf ,f î,f,i lii
ros au'on n'aiait oas. P uis otr naus a

dcntiatdi 60 00d uras. I ri dil nu

0livier et Floreocê Lardet sont désormais lancés après des années d'etforts.

diognostiqué


