QUESTION D’AUJOURD’HUI
Par Clémence Levasseur

Elles ont le vent en poupe

Comment lancer
une entreprise
mobile ?
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De plus en plus d’entrepreneurs et d’artisans développent leur
activité… sur roues. Pour réduire les coûts, se déplacer plus
facilement et, aussi, avoir un contact privilégié avec les clients.
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écemment, c’était le camion-pizza
qui sillonnait les villes et les villages
pour nous dépanner les soirs où nous
avions la flemme de cuisiner. Aujourd’hui, ces camions de cuisine s’appellent
« food-trucks » et ils se multiplient : depuis

2010, près d’un millier ont été lancés ! Portées
par cette mode, de plus en plus d’entreprises
aménagent un camion, un camping-car ou un
vélo, afin de proposer leurs services sur un territoire plus vaste. Et les clients adorent, en témoigne la réussite de Gloria et de Mélanie !

˝ Mon triporteur aiguise la curiosité
des clients ˝
Gloria, 50 ans, assistante statistique, célibataire, Paris (75)
En 2013, en sortant d’une
séance de cinéma avec un
ami, j’ai acheté un hot-dog à un
vendeur ambulant. Quelle déception ! Le sandwich n’avait rien à
voir avec le perrito caliente (hotdog, en espagnol) de mon pays
natal, la Colombie, dans lequel

on trouve aussi des œufs de caille,
du maïs, du guacamole… J’en ai
parlé à l’ami qui m’accompagnait
et il m’a suggéré de faire découvrir mes hot-dogs en ouvrant un
commerce nomade. Cette idée
m’a séduite. Me déplaçant essentiellement à vélo, j’ai tout de suite

 ensé à un triporteur électrique. Il
p
a fallu en fabriquer un sur-mesure
avec un bain-marie, une plancha
et un caisson isotherme…
En 2014, j’ai décidé de lancer La
Cantina de Gloria. Je travaillais
alors à mi-temps dans une administration et j’ai gardé ce poste tout
en proposant plusieurs soirs par
semaine et les week-ends des perritos calientes, ainsi que d’autres
spécialités d’Amérique latine,
comme des tacos, des tortillas
de maïs, des empanadas… Pour
trouver des emplacements, j’ai
dû démarcher les propriétaires
de bars et de restaurants possédant des espaces assez vastes pour
accueillir mon triporteur. Et j’ai
contacté les organisateurs d’événements culturels, de festivals, qui
ont beaucoup aimé mon concept.
Je propose aussi mes services pour
des mariages, des anniversaires,
des fêtes d’entreprise. Ma Cantina

me demande beaucoup de travail,
d’autant que je m’en occupe seule :
en plus de dénicher des lieux, je
dois m’occuper de la comptabilité, animer ma page sur les réseaux sociaux, gérer l’achat des
matières premières et, bien sûr,
cuisiner. Il m’arrive de travailler
jusqu’à 2 h du matin et devoir rentrer ensuite en pédalant. C’est fatigant, mais j’aime cette activité.
Les rencontres sont nombreuses,
les clients me posent souvent des
questions sur mon pays ! Comme
il n’y a pas de comptoir, je suis toujours face à eux, ce qui est plus
convivial et spontané que dans un
restaurant. Depuis quelques mois,
j’ai rejoint une association d’entrepreneurs à vélo, Les Boîtes à Vélo
(rens. sur lesboitesavelo.paris).
Nous échangeons nos tuyaux,
comme les meilleures adresses
de réparateurs de triporteurs, les
bonnes pratiques en comptabilité… Aujourd’hui, je songe à me
consacrer à cette activité pour la
développer davantage. Peut-être
que la petite Cantina de Gloria
deviendra grande !
Plus d’infos sur lacantinadegloria.fr.
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L’avis de l’expert
Antonella Viland, coach en création d’entreprise*

Un petit budget suffit
pour se lancer

Sur le modèle du
food-truck, le commerce
mobile est en expansion…

˝ Cette nouvelle vie est
bénéfique pour ma famille ˝
Mélanie, 43 ans, coiffeuse, mariée, deux enfants,
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Cognocoli-Monticchi (20)
Pendant quinze ans, j’ai exercé dans des salons de coiffure
jusqu’à devenir responsable
de magasin. Cependant, au retour d’un congé maternité, mon
supérieur n’a pas accepté que je
fasse moins d’heures. J’ai dû démissionner. Mes clientes me demandaient de venir à leur domicile, mais je n’étais pas à l’aise à
l’idée d’aller chez elles, d’entrer
dans leur intimité : je préférais
les recevoir dans mon établissement. J’ai donc eu l’idée d’ouvrir un salon de coiffure mobile !
Pendant plusieurs mois, j’ai participé à l’aménagement d’un véhicule avec un spécialiste. Il me
fallait une cuve de 200 litres pour
être indépendante en eau, une
vitrine, un bac, un coin pour les
mèches ou la pose de couleur…
Mon camion-salon m’a coûté près
de 50 000 euros, mais il correspond

à mes besoins. J’ai aussi créé mon
statut d’auto-entrepreneur, conçu
un logo et trouvé un nom à mon
salon mobile. Ensuite, j’ai contacté
les mairies des villages sans salon
de coiffure pour leur demander
l’autorisation de m’installer sur
la place de la commune et de me
brancher à leur réseau électrique.
Tous m’ont donné leur feu vert !
Aujourd’hui, je travaille du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 18 h.
Chaque jour, je change de village.
Je m’installe sur la place et, parfois, je sors une table et des chaises
pour que mes clientes puissent y
patienter. Ce salon mobile demande de parcourir des kilomètres
et de prendre le temps de s’installer : trente minutes pour ouvrir le
camion, me brancher, préparer
mes produits, mon matériel…
Mais nombre de mes anciennes
clientes m’ont suivie et d’autres

Y a-t-il de plus en
plus d’entreprises
ambulantes ?
Il n’existe pas de chiffres
officiels, mais la mode
des « food trucks » (les
camions de cuisine) incite
de nombreuses personnes
à se lancer. En effet,
les entrepreneurs que
j’accompagne m’ont souvent
expliqué qu’ils avaient de
grandes difficultés à trouver
des locaux adaptés à leur
projet ou que les loyers
étaient trop onéreux, les
pas-de-porte trop chers,
qu’il y avait des travaux…
Je pense également que
l’idée du nomadisme plaît :
la liberté, l’absence de
contraintes horaires, le fait
de ne plus être prisonnier
d’un certain train-train, tout
cela est dans l’air du temps.
Quels en sont
les avantages et
les inconvénients ?
Côté avantage, un
budget modeste suffit
généralement : entre
5 000 et 20 000 euros. De
plus, on peut commencer

sont très heureuses que je me déplace près de chez elles ! Avant, les
personnes âgées étaient obligées
de demander à leur entourage de
les emmener en ville pour se faire
couper les cheveux. Aujourd’hui,
elles attendent mon passage ! Dans
mon camion, l’ambiance est différente de celle d’un salon classique : l’endroit est plus petit donc
plus convivial. J’ai presque l’impression de les recevoir chez moi.
Mes clientes aiment se confier et
nous avons une réelle proximité.
Cette nouvelle vie est aussi bénéfique pour ma famille : je profite
enfin de mes samedis et je gère
mon temps comme je le souhaite.

rapidement, alors que trouver
un local prend en moyenne
dix-huit mois à deux ans.
En revanche, obtenir
un bon emplacement et
le pérenniser n’est pas
toujours facile, car il faut
convaincre les mairies,
effectuer certaines
démarches administratives…
Quels conseils
donneriez-vous à ceux
qui veulent se lancer ?
Il faut mûrir son projet en
prenant le temps de bien
affiner son concept, en
trouvant le matériel adapté
et en se projetant dans
la future vie courante. En
effet, une entreprise mobile
nécessite de se lever tôt
pour aller sur les marchés,
de passer du temps sur la
route, mais aussi souvent de
travailler les soirs et/ou les
week-ends. Ceux qui veulent
se reconvertir, motivés par
cette mode des food-trucks,
ne saisissent pas toujours
que leur quotidien et leur vie
de famille seront ensuite
très différents.
* Infos sur macreationdentreprise.fr.

Le saviez-vous ?
Selon la Fédération
des centres de
gestion agréés
(FCGA), un patron de
friterie-sandwicherie
ambulante gagne en
moyenne 1 620 euros
nets par mois, et
un commerçant
ambulant sur les
marchés (comme
les vendeurs de
tajines, de spécialités
régionales…),
près de 1 875 euros.

Infos sur facebook.com/nomadecoiffure.
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