Didier Lamy, NOUVEAU PARRAIN BENEVOLE à Centre Ain Initiative, témoigne
« Le parrainage de Jérôme Dubois, DUBOIS SERRURERIE 828 Chemin de l’Alagnier 01000 Bourg a été
productif »
Il parait que nous n’avons pas une seconde fois de faire une bonne première impression ! C’est
important pour les clients de Jérôme.
La rencontre avec Jérôme Dubois le 21 Mars 2017 a été une « belle rencontre » à plusieurs niveaux :
Au-dessus du plan de marche en terme de volume de Chiffre d’Affaires, la seconde étape devra se
concentrer sur le client récurrent qui « assurera » la pérennité et le minimum de CA requis ;
l’affichage du Serrurier qui dépanne 24/24 est vraisemblablement porteur d’image à défaut de CA
engendré le dimanche …
Le professionnalisme affiché, au-delà du label « Serrurier confiance » de Bricart et d « expert
Vachette », n’a pas été attribué par hasard.
L’échange avec un néophyte comme moi a débouché sur des potentiels possibles en sous traitance
de PME / PMI évoluant dans la chaudronnerie et serrurerie industrielle grâce à l’exploitation d’un
réseau d’affaires.
Le niveau d’investissement conforme au démarrage de l’entreprise peut se laisser aller à des
prospectives de développement à court terme comme l’embauche d’un second mais …attention
progressons « step by step ».
Le reporting est un élément de gestion utile et nécessaire pour le propre pilotage de Jérôme et pour
le « rendre compte » aux accompagnants, il se fait naturellement.
Des perspectives de développement sont déjà identifiées dans la domotique et l’accès badge, une
formation idoine sera à envisager rapidement à l’aide d’un CIF et de pôle emploi par exemple.
Vraisemblablement même si l’ensemble doit être validé dans les prochains 6 mois, Professionnalisme
+ Passion + conviction est le tiercé gagnant.
Conclusion :
Sécurité, confiance, discrétion sont les mots « clés » du serrurier, dixit Jérôme.
Un premier Parrainage sympathique et engageant.
Didier Lamy

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTE DE PARRAINS, si comme Didier Lamy, vous
souhaitez vivre de belles rencontres et partager vos compétences !
Contactez : Nathalie Curt au 04.69.81.13.50 ou n.curt@cai01.com

