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PORTRAITS  
D’ENTREPRENEURS  
EN PAYS DU GÉVAUDAN-LOZÈRE 

A  travers cette exposition, neuf entrepreneurs du Pays du Gévaudan-Lozère 

vous livrent une part de leur expérience de reprise ou de création  

d’entreprise. 

Si ces initiatives individuelles peuvent aujourd’hui vous sembler banales, elles n’en 

sont pas moins déterminantes pour le Pays et le département dans les années à  

venir. D’ailleurs si nous souhaitons ici les mettre en lumière c’est qu’elles répondent à 

un enjeu qui nous concerne tous : maintenir un tissu socio-économique et une offre 

de services sur nos communes qui soient au moins équivalent à ceux que nous  

connaissons. 

Dans ce contexte, chaque transmission ou création d’entreprise permet  

potentiellement d’anticiper les besoins de demain. En effet, chaque départ en  

retraite, s’il est anticipé, peut devenir une opportunité pour un nouvel entrepreneur, 

comme pour les habitants du territoire qui verraient ce savoir-faire ou ce service se 

pérenniser. 

Indirectement c’est donc notre propre qualité de vie, et celle de nos enfants que l’on 

contribue à préserver en soutenant ces entrepreneurs. 

 

C’est pour ces raisons que le Pays du Gévaudan-Lozère, en lien avec le Réseau  

Lozérien de l’Accueil, travaille depuis 2011 sur le maintien et l’accueil de  

populations. Il s’agit d’accueillir et d’accompagner ces entrepreneurs et leur famille, 

tant dans la formalisation que dans la concrétisation de leur projet.   

 

Les neuf entrepreneurs ici présentés ont tous été accompagnés, à un moment donné 

de leur projet, par un ou plusieurs acteurs du Réseau Lozérien de l’Accueil. 

A travers leurs expériences, ils montrent que des opportunités sont possibles quel que 

soit le secteur d’activité. Ils nous montrent également la diversité des parcours de  

reprise ou de création d’entreprise, et des motivations de ces entrepreneurs, qu’ils 

soient lozériens ou non. 

Parce que leur motivation première est d’être en accord avec l’activité qu’ils exercent 

et le lieu où ils vivent, pour eux, entreprendre en Gévaudan est avant tout une  

affaire de choix. 

 

Nous vous proposons donc, à travers le regard qu’ils posent sur le territoire et la  

manière d’exercer leur activité, d’entrapercevoir, peut être, ce que pourrait être la 

Lozère de demain… 

Un grand merci à :   Aux 9 entrepreneurs qui ont acceptés de donner de leur temps pour témoigner dans le cadre de cette exposition. 
 Au Photo Club Lot Colagne, et plus particulièrement à Paul HONNORAT et Marc BERGER pour la réalisation des  

portraits photographiques. 
 Aux membres du groupe de travail qui ont fait émerger l’idée de réaliser cette exposition photographique itinérante et 

suivi sa réalisation. 
 Aux différents partenaires du Réseau Lozérien de l’Accueil pour nous avoir mis en relation avec certains des entrepre-

neurs ici présentés, et notamment La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, La Chambre du Commerce et de  
l’Industrie, la Chambre d’agriculture et Lozère Développement. 
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D 
es hauts plateaux de l’Aubrac aux vastes étendues scandinaves il n y a qu’un pas… Celui 

que Damien et Céline ROCHEFORT ont franchi.  

 

C’est à Aumont-Aubrac qu’ils ont eu l’opportunité de reprendre le magasin de  

Mme DELANNOY : Aubrac Rando. Situé sur le sentier de Saint Jacques de Compostelle, elle s’est  

spécialisée dans l’équipement de randonnée et l’équipement équestre. Mme DELANNOY, cherchait un 

repreneur qui continuerait sur les mêmes secteurs d’activités que ceux qu’elle avait développés et avec la 

même lancée éthique. 

 

Pour ces raisons, c’est à Damien ROCHEFORT, client fidèle, qu’elle propose de reprendre le magasin. 

Pour lui cette opportunité fait sens. D’une part parce qu’il se retrouve dans la démarche de  

Mme DELANNOY où la notion de service au client est très importante « On veut que le client reparte 

d’Aumont avec le sourire ». D’autre part, parce que 7 années d’expériences dans le domaine des  

activités outdoor ont permis à Damien de tester le matériel dans des conditions extrêmes et d’en avoir 

une parfaite connaissance. Enfin, parce que cette opportunité permettait à Céline et Damien de  

concilier projet professionnel et aspirations personnelles. 

Natifs respectivement du Val d’Oise et du Puy-de-Dôme, ils voulaient s’installer en milieu rural. Tous 

deux recherchaient ce rapport à la nature et avaient besoin d’espace pour assouvir leur passion  

respective d’équitation et de pêche. « L’idée c’est de vivre de cette activité tout en ayant une qualité de 

vie qui nous correspond ». En l’occurrence Damien peut profiter de la fermeture du magasin en  

période hivernale pour mener à bien ses projets personnels de voyages en Finlande. 

Pour Céline et Damien, la concrétisation de ce projet a été en grande partie facilitée par  

Mme DELANNOY. Elle a su leur faire profiter de son réseau, tant auprès des fournisseurs que pour le 

montage juridique et financier du projet. Cet accompagnement a été primordial pour surmonter les 

premières difficultés, et notamment celles liées au montage financier du projet.  

 

Même s’ils reconnaissent que « reprendre une entreprise n’est pas toujours facile », ils sont heureux 

aujourd’hui d’être autonomes et de pouvoir diversifier l’activité. Céline met à profit son expérience en 

gestion d’hébergement en milieu rural pour offrir aux pèlerins un hébergement alliant intimité et 

confort (au-dessus de la boutique) et, à terme, Damien souhaiterait compléter son activité en  

proposant des services en tant que guide de pêche en Lozère avec organisation de séjours en Finlande. 

 

Au regard de leur expérience, s’ils pouvaient donner un conseil à un entrepreneur ce serait « N’hésitez 

pas à toujours tout remettre en question et surtout ne lâchez rien. Il faut être persévérant ». 

Céline et Damien ROCHEFORT 
Aubrac Rando 
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A 
près une année de recherche sur la région PACA et Languedoc-Roussillon, Omar ARAB TANI a eu un  

véritable coup de cœur en visitant la biscuiterie du Gévaudan, créée à  

Marvejols en 2010 par M SIDRAC. Ce qui l’a convaincu, c’est le potentiel de développement que présentait, 

pour lui, cette  biscuiterie. D’ailleurs si M SIDRAC cherchait un repreneur c’est uniquement pour cause de 

départ en retraite. Par expérience Omar sait que le passage de témoin sur une entreprise nécessite du temps. C’est  

pourquoi avant de reprendre il propose a M SIDRAC de repousser son départ en retraite d’une année. Pour Omar cette 

année est capitale, elle permet d’aborder tous les sujets : clientèle, fournisseurs, gestion de l’entreprise…  

Quand Omar parle de la Lozère c’est en premier lieu sur la relation entre le territoire et ses produits, car en  termes de 

commercialisation, ce qui attire les fournisseurs et les consommateurs ce sont les mots « Gévaudan » dans la marque et 

« Lozère » pour le lieu de fabrication. Pour le consommateur, qui dit Lozère dit produit sain… or il y a aujourd’hui de  

réelles attentes des consommateurs sur ces aspects.  « La Lozère nous aide à vendre nos produits et en retour on est  

ambassadeur de la Lozère à travers nos produits ». Et parce qu’il y a de véritables attentes en matière de qualité des  

produits, la Biscuiterie du Gévaudan souhaite aussi se démarquer en proposant des sablés sucrés et des crackers salés aux 

saveurs originales comme le cèpe, l’ortie… fabriqués avec des matières nobles. Dans ce sens, une gamme de produits de la 

biscuiterie à récemment obtenu le label Agriculture Biologique. Pour les matières premières, lorsque c’est possible, la  

Biscuiterie fait le choix de travailler avec des entreprises de proximité comme le Moulin de la Colagne, le miel des  

apiculteurs du département… 

En 2013, ce sont près de 7 tonnes de biscuits qui ont été écoulées sur les marchés français, avec une  

prédominance des marchés en région et dans le sud de la France. De manière anecdotique, les biscuits du  

Gévaudan sont aussi vendus dans des épiceries fines européennes. C’est le cas d’une boutique en Italie et d’une boutique en 

Espagne. 

Si Omar est en Lozère seulement deux jours par semaine c’est que le reste du temps il sillonne les routes de France en  

quête de nouveaux débouchés. Pour lui, venir en Lozère est donc synonyme de travail. Pour autant, il estime « La Lozère, 

c’est une région qui a ses qualités et ses défauts comme toute région. Ma famille vit à  

Marseille, je suis un citadin, mais quand je suis ici je suis bien, ça me repose, je suis plus zen. Ce n’est pas une punition  

d’être ici. En fait, je suis un peu comme quelqu’un qui cherche un boulot. Je préfère être loin de chez moi mais avoir une 

entreprise qui me ressemble ». 

D’un point de vue professionnel, Omar souligne l’aide, le soutien et le suivi dont il a bénéficié de la part des 

 partenaires au moment de la reprise de l’entreprise. « Ici, les partenaires jouent vraiment le jeu, ils sont proches des  

entrepreneurs. On est aidé, épaulé».  

Et même si les débuts sont plus difficiles que ce qu’il pensait, il a bon espoir d’arriver à ses fins. « Les gens, quand ils voient 

une entreprise qui marche, ne voient que le haut de l’iceberg, mais ils oublient que avant,  

pendant quelques années, ils ont ramé, que ça a été dur. Heureusement, l’être humain a la capacité d’occulter les moments 

difficiles ». 

Alors si pour M SIDRAC les prochains mois sont synonymes de retraite, les 4 salariés de la biscuiterie du Gévaudan pour-

suivront désormais l’aventure aux côtés d’Omar ARAB TANI.  
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Omar ARAB TANI 
Biscuiterie du Gévaudan 
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S i vous avez l’impression qu’il n’y a rien à faire en Lozère c’est sans doute que vous n’avez pas 

encore fait la connaissance de Sandrine PLANCHON, créatrice du site  

internet Cobiive (Co: collaboratif, obi: hobby, ive: hive qui signifie ruche en anglais /  

www. cobiive.com). 

Il vous suffit désormais de 3 clics pour accéder à une liste d’ateliers de loisirs  

disséminés sur l’ensemble du territoire. Vous pourrez ainsi, au grès de vos envies,  

passer d’apprenti céramiste à cuisinier en herbe grâce aux conseils de professionnels passionnés.  

Le tour de force de Sandrine, c’est d’avoir mis l’outil numérique au  

service de la vie réelle pour créer des occasions de rencontres entre particuliers et professionnels  

lozériens. 

 

Le cœur de métier de Cobiive ? Prendre en charge toute la partie organisationnelle de ces ateliers de 

loisirs. De la réflexion sur le contenu des ateliers jusqu’à la vente de ces derniers en passant par la 

communication et l’animation sur les réseaux sociaux, Sandrine se charge de tout.  

L’idée de créer ce site internet, elle l’a tirée de son expérience personnelle. Elle constatait d’un côté, 

un manque de lisibilité des offres d’ateliers de loisirs proposés par des professionnels et de l’autre, 

une réelle demande des particuliers pour pratiquer le « fait maison ». Et puis, à travers ces ateliers, 

elle souhaitait valoriser les savoir-faire des professionnels. Et quoi de mieux que l’initiation pour 

prendre la mesure de la technicité du geste, et surtout des années de travail que nécessite la  

dextérité de ces professionnels. 

 

Si aujourd’hui, Sandrine choisit la Lozère pour tester son idée et son outil c’est parce qu’elle y  

retrouve des valeurs qui lui correspondent : simplicité et valeurs humaines. 

« C’est un grand luxe de vivre en Lozère, à Banassac, à côté de l’A75. Je suis à 2h de Montpellier et 

de la mer, 2h de la montagne. Je suis près de tout. Je vis mon quotidien hors norme dans un cadre 

hyper sympa pour la vie de famille. Ici c’est facile d’être maman et chef d’entreprise parce que la vie 

est simple ». 

Alors pour toutes ces raisons, même si l’an prochain Cobiive se développe sur les départements  

voisins, voire à l’échelle nationale, Sandrine, elle, gardera bien les pieds en Lozère. 

A travers son expérience, Sandrine PLANCHON nous montre qu’il est possible d’innover en milieu 

rural, d’ailleurs, si elle devait donner un conseil aux entrepreneurs en herbe ce serait sans hésiter : 

« Lancez-vous ! Essayez ! Y’a rien à perdre ! »  
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Sandrine PLANCHON 
cobiive.com 
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P 
ermettre à tous de profiter des grands espaces lozériens, c’est le pari qu’a tenu  

Elisabeth LENGLEN en créant le premier gîte labellisé Tourisme et Handicap de  

Lozère : La Chazelle. 

Implantée sur le causse de Sauveterre, cette bâtisse de trois étages entièrement   

aménagée pour accueillir des groupes de personnes handicapées, et de personnes valides, a vu le jour 

dans une ancienne bergerie. Ici tout a été conçu pour le confort de ses hôtes. Pour y parvenir  

Elisabeth n’a conservé que quatre murs. Aidée par les membres de l'association La Chazelle qu'elle a 

créée, il lui a fallu œuvrer pendant près de 3 ans pour concevoir les plans, réaliser les travaux et 

surtout convaincre, fédérer les différents acteurs pour trouver les financements nécessaires. Parce 

que les vacances doivent aussi être une occasion pour tous de se divertir, Elisabeth a travaillé pour 

fédérer des professionnels du tourisme, des associations… L’objectif : proposer des activités de  

découverte nature encadrées par des professionnels et adaptées au handicap. Elle a par exemple  

travaillé avec l’association ALOES*, dans le cadre de chantiers d’insertion, pour construire  des  

joëlettes qu’elle met gratuitement à disposition de ses hôtes. 

Elle organise également deux fois par an, en partenariat avec l’ALEPE*, des randonnées nature 

 accessibles en joëlettes, à destination cette fois-ci d’un public local. 

La localisation du gîte, proche de l’A75, permet de le desservir facilement, mais surtout pour  

Elisabeth l’atout de cette localisation est d’être à la croisée de nombreux espaces protégés (Parc  

National des Cévennes, futur Parc Naturel Régional Aubrac, Causses et Cévennes classés UNESCO…). 

Son seul regret, être si proche de ces espaces sans pour autant en faire partie. « La Lozère a des 

atouts fabuleux  qui gagneraient à être mieux valorisés ». 

Ergothérapeute et naturaliste, Elisabeth a réussi à travers son projet à allier ses compétences pour 

modeler un projet à son image, en phase avec ses convictions. Elle nous parle de son parcours  

comme d’un véritable vecteur d’épanouissement personnel. « Même si ça a été compliqué par 

 moment, ça m’a permis de me dépasser. Ce projet a été une véritable bouffée d’air ».  

D’un point de vue entreprenariat, pour Elisabeth « l’avantage en Lozère c’est qu’on n’est pas  

nombreux,  on repère facilement les personnes à qui s’adresser. Le fait d’être peu nombreux  permet 

aussi une meilleure disponibilité des personnes ressources. Dans tous les cas, il faut y’aller et ne pas se 

décourager ! ».   
 

 

 

*   ALOES : Association LOzérienne Emploi et la Solidarité 

  ALEPE : Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement 

Elisabeth LENGLEN 
La Chazelle 
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A près avoir exercé le métier de berger salarié pendant plusieurs années, c’est l’envie de 

monter son propre troupeau qui a amené Renaud DAVID à engager des  

démarches pour reprendre une exploitation agricole, hors cadre familial. 

Un an plus tard, c’est finalement en Lozère, sur le causse Méjean, qu’il trouve une offre de reprise 

en adéquation avec son projet.   

Ces 850 hectares de terres nues, d’un seul tenant, dans un cadre où le relief et le  

climat présentent des similitudes avec les territoires où il travaillait auparavant, lui ouvrent de  

belles perspectives pour construire une exploitation en phase avec sa  

vision de l’élevage. 

Sur la relation instaurée avec le cédant, Renaud reste discret. Si ce passage de relais lui a permis 

d’acquérir des savoirs sur les aspects laitiers, le type de production et les pratiques d’élevage ne  

correspondaient pas à ses aspirations. 

C’est pour ces raisons que deux ans après la reprise de l’exploitation, il vend le cheptel ovin lait de 

l’ancien exploitant pour monter son cheptel ovin viande : 425 brebis de race Bizet et 25 chèvres du 

Rove. S’il choisit la Bizet c’est pour sa rusticité, et aussi un peu par militantisme. « Pour la  

coopérative, la Bizet est en bas du tableau. Mais j’ai fait le choix d’avoir une race rustique. C’est 

 aussi par volonté de sauvegarder et valoriser la race, de montrer qu’elle peut être adaptée à tous 

les milieux ». 

Il s’appuie aujourd’hui sur sa double compétence d’éleveur et d’écologue pour mener à bien son  

projet, en accord avec ses convictions. Aussi, par souci de qualité et par volonté de recourir à des 

pratiques respectueuses de l’environnement il a d’ores et déjà engagé des démarches de certification 

biologique.  

 

Originaire de la Loire, Renaud connaissait la Lozère uniquement pour y avoir passé quelques jours 

de vacances, mais c’est avec satisfaction qu’il parle de son installation, même si ces premières  

années n’ont pas toujours été facile. « Entre la reprise de l’exploitation, la construction de nouveaux 

bâtiments, la constitution d’un nouveau cheptel, auxquels s’ajoutent les démarches administratives 

qui alourdissent considérablement la première année, le fait de se retrouver seul pour tout gérer n’a 

pas toujours été facile, mais c’est un choix ». Il souligne d’ailleurs l’accueil chaleureux qu’il a reçu sur 

le plateau. « Ici tous les éleveurs du causse s’entraident et les fils d’éleveurs deviennent  

entrepreneurs agricoles. En 10 ans il y a eu beaucoup d’installations par ici ».  
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Renaud DAVID 
Exploitant agricole ovin viande 
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M 
ettre au service des producteurs lozériens les compétences de la grande distribution 

pour structurer des filières courtes vers les consommateurs du bassin Montpellié-

rain, tel est l’enjeu de Fiers-de-nos-fermes.com, créée en mars 2014 par  

Valentine DAMOURS et Thibaud NICOL. 

 

Le principe est simple. D’un côté, proposer aux producteurs lozériens de nouveaux débouchés,  

souvent inaccessibles faute de temps et de moyens logistiques. De l’autre, permettre aux citadins 

d’accéder en quelques clics à des produits frais d’exception, en toute transparence, et à des prix 

abordables.  

En guise de relais entre les deux, le site internet Fiers-de-nos-Fermes.com où se font les 

commandes.  

Valentine et Thibaud acheminent ensuite les produits vers l’un des 7 point-relais de l’agglomération 

montpelliéraine, ou par colis isotherme en France métropolitaine. 

 

Si une trentaine de producteurs alimente aujourd’hui une gamme de 280 produits c’est que  

Valentine et Thibaud ont sillonné les routes de Lozère pendant près de 6 mois avec un objectif en 

tête : rencontrer, échanger avec les producteurs lozériens pour mieux connaitre leurs productions, 

leurs spécificités, leurs méthodes de fabrication et leur proposer de faire partie de l’aventure. Il leur 

a fallu parfois les convaincre sur la pertinence de l’outil numérique, mais surtout les rassurer sur 

leur volonté d’allier logistique et qualité des produits, dans le respect des productions actuelles.  

Parce qu’il leur semblait plus cohérent d’être installé au cœur de la zone de production ils ont choisi 

de quitter Montpellier pour s’installer sur les terres natales de Valentine, en Lozère. « La vie en  

Lozère nous épanouit. Les rapports humains sont beaucoup plus simples, il y’a de l’échange et de 

l’entraide ici, plus qu’ailleurs. On a vraiment le sentiment d’un retour à la vraie vie, d’avoir le temps 

de vivre, de profiter de plaisirs simples. Et puis du fait de la proximité de l’A75, tout est accessible 

dans des délais hyper raisonnables ». Cette accessibilité couplée au haut débit était bien sur une 

condition sinequanone pour le développement de leur activité. 

 

Pour eux la condition pour entreprendre ici est d’avoir une sensibilité à la nature.  

« Mais si tel est le cas, foncez ! Il y a des personnes disponibles et compétentes pour vous  

accompagner. Venez au moins essayer ! ». 

Valentine DAMOURS et Thibaud NICOL 
fiers-de-nos-fermes.com 
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Q uand la passion du bois réunit deux générations d’entrepreneurs au cœur de la Margeride. 

Pour Benjamin SALSON et Jeremy COMBES, comme pour Jean-Marie TARDIEU, le travail 

du bois est une passion. C’est cette passion qui a permis à M TARDIEU d’être distingué par 

le prix départemental et régional des métiers d’art en 1999 pour la réalisation d’un  

escalier exceptionnel. Sa renommée, il l’a acquise au fil des ans, à la force de son travail et de son 

savoir faire.  

Pour pérenniser ces savoir-faire et l’atelier qu’il avait crée en 1976 à Arzenc d’Apcher, M TARDIEU 

s’est  

rapproché du lycée professionnel industriel du Sacré Cœur à Saint Chély d’Apcher. C’est suite à ces  

démarches que Benjamin SALSON est venu finaliser ces 7 années d’apprentissage aux côtés de  

M TARDIEU avant d’être embauché comme ouvrier.  

 

Quand en 2011, M TARDIEU propose à Benjamin de reprendre l’entreprise, il accepte à une  

condition : ne pas s’engager seul dans l’aventure. Il s’associe alors avec Jérémy COMBES, ami et  

menuisier salarié depuis 5 ans. 

Pour Benjamin, comme pour Jérémy « M TARDIEU a fait des chantiers assez exceptionnels, donc 

c’est intéressant de pérenniser ce savoir-faire et notamment en matière de restauration du  

patrimoine ». 

Pour faire de cette transmission une réussite, M TARDIEU consacre alors beaucoup de temps à ces 

deux repreneurs « Celui qui s’apprête à céder, s’il a la chance de trouver quelqu’un, doit savoir qu’il 

faut faire un sacrifice sur le temps passé à former le repreneur. Pendant ce temps là, il faut 

continuer à faire fonctionner l’entreprise. Mais quand on y arrive, c’est une satisfaction, on sait que 

l’on a transmis quelque chose, même si on fait un effort pour le céder ». 

 

Deux ans plus tard, Benjamin et Jérémy ne regrettent pas leur choix. Même si la question des  

déplacements et le manque de proximité des fournisseurs leur fait parfois défaut, ils apprécient de 

travailler en autonomie dans un cadre de qualité. « Ici il y a une bonne entente entre artisans,  

même avec les artisans qui font partis du même corps de métier, et puis nous avons l’avantage  

d’avoir la matière première à proximité, dans un rayon de 30 km ». 

Les quelques moments de doute inhérents à tout projet ont vite été balayés par la motivation sans 

faille  des deux associés. 

Alors, s’ils pouvaient donner un conseil à un futur entrepreneur ce serait : « Que ce soit en Lozère, 

ou  

ailleurs, c’est la motivation qui compte. Il y’a pleins d’opportunités de reprises d’entreprises dans les 

années à venir. Il faut encourager ces transmissions de savoir-faire et faire savoir qu’il y a ce qu’il 

faut pour reprendre dans de bonnes conditions (dispositifs d’accompagnement…) ». 

Jean-Marie TARDIEU,  
Benjamin SALSON et Jérémy COMBES 
Menuisiers 

P
h

o
to

g
ra

p
h

ie
 r

é
a

lis
é

e
 p

a
r 

le
 P

h
o

to
 C

lu
b

 L
o

t 
C

o
la

g
n

e
 



Cette exposition est financée par :  

PORTRAITS D’ENTREPRENEURS EN PAYS DU GÉVAUDAN-LOZÈRE 

www.pays-gevaudan-lozere.fr 

U ne histoire de famille en Aubrac 

 

En 1984, quand Jean Louis TICHET choisit de s’installer à Nasbinals, il lui faut monter 

l’ensemble de l’exploitation agricole. Si aujourd’hui il peut transmettre « son outil de 

travail » c’est qu’il a passé des années, une vie entière, à travailler de ses mains ces 103 hectares de 

terres pour les rendre exploitables et mécanisables. Alors quand on lui parle de transmission, Jean 

Louis explique « Quand on voit les heures et la ténacité que ça m’a coûté ça ne peut pas avoir une 

valeur financière. Pendant toute une génération on travaille, mais pas pour vendre. Alors pour celui 

qui a des enfants, s’il a le bonheur de transmettre quelque chose qu’il a préservé, sauvegardé, alors là 

c’est une réussite ! Sinon, si on le vend, c’est un échec. C’est comme si on t’enlevait un membre ». 

Quant à Maïté, depuis toute petite elle rêvait de reprendre l’exploitation familiale. Son ambition : 

« Maintenir et conserver ce que ses parents ont construit tout en y apportant quelque de chose de 

plus. L’idée c’est aussi de travailler pour soi ». 

Le maintien, ce sont ces terres et ce cheptel de vaches de race Aubrac. Et quoi de plus naturel sur 

l’Aubrac. Chaque année, ce sont 5 à 6 bêtes qui sont vendues en circuits courts, notamment auprès 

de restaurateurs. Les broutards eux partent pour l’Italie où ils seront engraissés. Plus qu’une race, 

l’Aubrac est un emblème, une tradition, presque un mode de vie. C’est pour les même raisons que 

Maïté s’intéresse aussi à la culture du thé d’Aubrac. 

Si Jean Louis et Maïté sont d’accord sur les grandes lignes, c’est dans les pratiques que les points de 

vue se confrontent. « Parfois on pense différemment mais l’important c’est d’arriver à se faire 

confiance ». La gestion du GAEC du Soldadier devient alors une question de compromis, à  

mi-chemin entre les savoir-faire de Jean Louis et les souhaits d’expérimentation de Maïté. 

« Le fait que ce soit un projet familial oblige à se désapproprier un peu le projet. Quand on est deux 

il faut penser complémentarité des savoirs, c’est ce qui est important. Mais c’est aussi agréable d’être 

accompagnée, c’est rassurant ». 

Et parce qu’aujourd’hui trouver du foncier pour se lancer dans un projet agricole sur l’Aubrac n’est 

pas évident, même dans le cadre d’une transmission familiale, Maïté cherche à diversifier son  

activité en se tournant vers l’écotourisme. Elle espère pouvoir accueillir ses premiers hôtes en 2015 

dans un ancien buron réhabilité en chambres d’hôtes. 

Aujourd’hui, pour Maité, « Reprendre une exploitation nécessite d’être bien sur de soi, de ne pas se 

faire trop d’illusions car vu l’investissement que demande ce type de projet, un échec peut être dur à 

surmonter. Mais c’est une belle aventure. Si on est sûr d’aimer cette activité et de ne pas se lasser, il 

faut y aller. Il faut croire en ses projets. Si c’est bien réfléchi ça doit marcher ». 

 
 

Maïté et Jean-Louis TICHET 
Exploitants agricoles bovin viande 
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Jennifer MEZENGE 
Jennif’Hair 
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N ative de région parisienne, c'est à l'âge de 11 ans que Jennifer MEZENGE arrive en Lozère.  

Lorsqu’elle engage des études de coiffure en 2005, à Saint Chély d’Apcher, elle n'imagine pas 

que quelques années plus tard elle sera propriétaire de son propre salon de coiffure, à  

seulement quelques encablures de son école, en Lozère.  

D'ailleurs elle n'envisageait pas devenir son propre patron aussi rapidement. Mais à l'issue de ces deux 

années d'apprentissage chez Tif’aine coiffure, c'est finalement assez naturellement qu'elle saisit l'oppor-

tunité de reprendre l'entreprise, en 2010. 

 

Si en reprenant cette entreprise Jennifer a pérennisé un commerce de proximité, elle doit désormais 

tout mettre en œuvre pour que son activité soit rentable et pérenne malgré l'évolution des attentes et 

pratiques de la clientèle. Dans cette optique, Jennifer s'est associée avec sa mère, pour proposer une 

prestation onglerie en complément de la partie coiffure. Elle a également développé la visibilité de son 

salon sur internet, notamment sur les réseaux sociaux ainsi que sur certains sites dédiés à la profession. 

Par l'intermédiaire du site meilleurs coiffeurs.com, elle est le coiffeur n°1 en Lozère. Grâce à ce site basé 

sur des avis de clients, Jennifer a pu toucher une clientèle nouvelle : des résidents secondaires mais aussi 

des vacanciers. 

Pour Jennifer, fidéliser la clientèle de ces commerces de proximité situés en centre ville est un véritable  

enjeu pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. Depuis qu'elle a reprit le salon de coiffure, elle  

ressent l'influence de Saint-Flour et notamment de l'attractivité des zones commerciales. C'est parce 

qu'elle se sent impuissante face à "la délocalisation des centres-villes" qu'elle a choisit de s'impliquer 

dans l'association des commerçants et des artisans Barrabans. L'objectif de l'association est d'unir les 

forces des commerçants et artisans barrabans pour faire vivre et renforcer le dynamisme du centre  

ville. Crée récemment, l'association a d'ores et déjà organisé différentes manifestations tel que le  

marché de noël en décembre 2013, qui a d'ailleurs connu un vif succès. 

 

Aujourd'hui même si Jennifer reconnait que certains jours sont décourageants, notamment face au 

poids des charges, elle ne regrette rien "C'est vrai qu'on travaille beaucoup, on est plus entre 50 et 60 

heures par semaine que 35 h mais travailler pour soi est une vraie motivation. C'est  vrai que même si 

on est responsable du travail qu'on fait avant d'être à son compte, travailler pour soi c'est très  

différent. On apprend de ses erreurs, même si la transmission de l'entreprise s'est faite  

progressivement. Et puis l'avantage dans une reprise, par rapport à une création d'entreprise, c'est que 

j'ai commencé avec des rdv, le numéro de téléphone était déjà connu, ce qui n'est pas négligeable  

surtout quand on sait que sur Saint Chély d'Apcher il y'a déjà sept coiffeurs, et qu'il faut compter en 

moyenne un coiffeur pour mille habitants". 


