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et des barrières en Inox brossé,
des radiateurs aux formes inattendues,
des étagères semblant poser sur l'invisible, des sièges dignes des plus grands
designers... Parmi les offres, un pochoir
qui permet de peindre des marelles de
cours d'école ou des sachets d'emballage qui se ferment sur une simple pression. Ce pétillant dirigeant, toujours très
inventif, peut répondre à toute demande
originale ou complexe. Cette fois, les
clients sont les particuliers, les
collectivités, les écoles... "Je profite
de mes locaux et de mes investissements
dont une machine de découpe au jet
d'eau et je me suis doté d'un site
Internet réalisé par un professionnel
qui a bien compris mes
métiers."
Cette nouvelle activité a g é n é r é
80 000 € dès la première année et a
permis de passer un cap difficile. C o l de
cygne et l'Atelier des designers se complètent.

Former des apprentis et des stagiaires :
une nécessité. Dans les deux sociétés,
travaillent des apprentis ou des stagiaires.
''J'ai formé sept personnes en 13 ans.
J'aime cet engagement et ces stagiaires
ou apprentis ne sont pas chez moi pour
faire le café. Je leur transmets un métier
et demande à mes collaborateurs de
prendre le temps de les former car ces
jeunes sont nos forces de demain. De
leur côté, ils nous apportent leur regard
et nous enseignent aussi beaucoup. C'est
gagnant-gagnant. Je me souviens de mon
tout premier stage en entreprise. On
n 'oublie jamais cette première expérience
car elle détermine l'avenir II faut donner
envie de travailler et le goût du métier."
Alors que Carlos Rodrigues n'a qu'une
petite quarantaine d'années, i l évoque
ces expériences et le plaisir qu'il ressent
quand certains lui donnent des nouvelles
et l'informent de leur évolution professionnelle. Ce gérant dynamique et géné-
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reux songe encore à développer l'activité
en la diversifiant. Ce serait, cette fois,
à travers la reprise d'une société qu'il
connaît bien et apprécie. Elle évolue
dans la même sphère que Col de cygne,
le carnet des clients est complémentaire
et la conclusion de l'affaire permettrait
de sauver des emplois tout en consolidant l'activité. Le cédant pourrait accompagner le repreneur quelque temps. Les
deux interlocuteurs semblent s'apprécier.
C'est bien ce qui importe dans ce genre
de transaction qui se passe en général
en dehors des créneaux traditionnels. Il
suffit d'une rencontre, d'un partage de
valeurs. Carlos Rodrigues connaît le sens
du travail. Cet autodidacte n'a pas hésité
à diversifier son activité pour rentabiliser l'ensemble de ses investissements,
préserver son personnel tout en restant
attentif à toute nouvelle source de développement qui passerait par une reprise
d'activité.
•

EN BREF
de métropolitains à la croisée des chemins e n t r e ™ ' ' * ' ' ' * *
Lille, Roubaix et Tourcoing.

Pour le fêter. Nocturne Lille
Métropole, le samedi 16 avril

La Nocturne Lille Métropole, occasion de (re)découvrir

A partir de ISh, des randonnées pédestres au départ de Tourcoing, puis de Roubaix à 19h et de Marcq-en-Barœul à 19h45
seront l'occasion de redécouvrir le Grand-Boulevard, lieu
emblématique de l'histoire métropolitaine. Pour les amateurs
de défis, une course à pied de 10 km est prévue au départ de
l'Edhec à Roubaix et pour les amateurs de rollers, une sortie est
organisée en partenariat avec l'association Ride on Lille. Une
randonnée handisport est également prévue au départ de Tourcoing en partenariat avec le comité Handisport. De nombreuses
animations jalonneront le parcours.
A la tombée de la nuit, des animations seront consacrées aux
cinq continents et annonceront ainsi de façon symbolique les
championnats du monde d'athlétisme cadets, compétition
internationale organisée du 6 au 10 juillet au Stadium Lille
Métropole. A 22h30, un grand concert N R J Music Tour gratuit
animera la place François-Mitterrand, à Lille.

le Grand-Boulevard sous un autre jour. On, plutôt, un autre soir...

Le Grand-Boulevard a eu cent ans et cela a été fêté en ordre
dispersé. Les communes riveraines ont déjà célébré
l'anniversaire et le samedi 16 avril prochain, Lille Métropole
le fera à son tour en partenariat avec l'association RunEdhec
et le Club Lille Métropole athlétisme par un nouvel événement
sur le Grand-Boulevard : la Nocturne L i l l e Métropole,
rendez-vous à la fois festif, sportif et culturel.
Cet événement va rassembler, de 18h à minuit, un grand nombre

Sur le plan pratique, le Grand-Boulevard sera fermé à la
circulation sur la voie centrale de 16h30 à minuit, et Transpole renforcera son dispositif en augmentant la fréquence
du métro et du tramway. U n titre de transport sera
d'ailleurs compris dans le coût de l'inscription, fixée à 3 €
dont 1 € reversé à l'association Ludopital.

Programme et inscriptions : http://la-nocturne-litlemetropole.fr/
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