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À PÉRENCHIES, COL DE CYGNE ET L'ATELIER DES DESIGNERS 

Deux sociétés pour un gérant 

• Edith DESSEIN 

En 1998, Carlos Rodn'gues, autodidacte, a créé 
Col de cygne qui fabrique du matériel spécifique 
pour l'agroalimentaire. Sentant venir la crise, il 
a lancé une société complémentaire : l'Atelier 
des designers. Ce gérant forme également 
de nombreux apprentis car il se rappelle 
l'importance et l'influence des tout premiers pas 
dans le monde du travail. 

L
'esprit d'entre
prendre avant 
tout. "A l'âge 
de 28 ans, j'ai 
eu envie de me 

lancer car depuis toujours je 
voulais créer ma propre entre
prise. Je suis un indépendant 
avant tout et j'aime les défis." 
Carlos Rodrigues a com
mencé tôt dans la vie active, 
muni d'un C A P d'ajusteur. Il 
travaille dans une P M E qu'il 
quitte pour rejoindre un grand 
groupe mais s'ennuie rapi
dement. Pendant ce temps, i l 
observe l'usinage, l'outillage 
et dépanne des machines 
du secteur agroalimentaire. 
Chaque machine est différente 
et la mécanique le passionne. 
Bientôt, la décision de démis
sionner est prise. Vient alors 
le temps des recherches tech
niques afin de mettre au point 

un procédé de fabrication d'un 
conformateur, pièce maîtresse 
d'une machine d'emballage. 
Il s'agit d'un outillage qui 
met en forme des sachets 
pour l'agroalimentaire, sans 
perte de matières et avec le 
maximum de gain de temps. 
L a mise au point de cette 
pièce très spécifique lui prend 
quelques mois. "Je travaillais 
dans mon garage et après de 
multiples essais, j'ai trouvé un 
système unique. Mes clients 
sont les industries agroali
mentaires et nous ne sommes 
que deux en France à fabri
quer ce genre de produits. 
Le mien est le plus fiable. Je 
me suis tourné vers l'interna
tional : l'Espagne, le Maroc, 
la Tunisie et l'Angleterre, 
j'espère. Ceci représente 10% 
de mon marché et mon chiffre 
d'affaires atteint 420 000 €." 

Carlos Rodrigues, gérant de Col de cygne et de l'Atelier des designers, 

présente le conformateur qui fait sa réputation. Un gérant inventif et 

dynamique qui a le goût d'entreprendre et de transmettre ses valeurs. 

Création de la seconde 
entreprise : une complémen
tarité. Entre les débuts, la 
commercialisation du produit 
et la mise en place du service 
après-vente. Col de cygne se 
développe progressivement 
et suivant une stratégie bien 
réfléchie. L'entreprise fait 
construire un atelier de 800 
m- à Pérenchies en 2009 et 
emploie quatre salariés. "Je 
suis content de m'être installé 

ici mais, il y a deux ans, j'ai 
senti venir la crise. Comme 
mes fabrications sont fiables, 
j'ai assumé peu de dépannages 
et mes clients ont freiné leurs 
investissements. C'est alors 
que j'ai eu l'idée de créer une 
seconde entreprise : l'Atelier 
des designers." Celle-ci réa
lise tout objet sur mesure : des 
cheminées, des portes et por
tails aux dimensions particu
lières, des escaliers 

INFOS C L É S 

Société : Col de cygne 
APE : 3109 B 
Pérenchies 
Siret : 419 887 229 00039 
www.col-de-cygne.fr 
Société : Atelier des desi

gners 
APE : 2829 A 
Pérenchies 
Siret: 510 698 368 00014 
www.latelierdesdesigners. 
corn 
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