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"Pour se lancer,
il faut savoir bien
s'entourer"
CHRISTOPHE GERBOIN,
Créateur d une societe de paysagisme

A

fin de devenir apprenti pâtissier, Christophe Gerboin a
appris son metier en suivant
un cursus CAP BEP de cuisine, spécialise en patisserie, a Saumur
(49) Chef pâtissier a Angers pendant
dix sept ans, il suit une formation
pour l'obtention d'un brevet de
maitrise qui lui permettra d'ouvrir
son propre etablissement "Mats en
1996, j'ai commence a contracter une
allergie, racontc-t-il A force d'être en
contact avec la farine, toujours en
ferme. " Sachant que s'il est déclare
inapte a exercer sa profession, il
devra cesser toute activité de pâtissier
du jour au lendemain, Christophe
G e r b o i n anticipe et prépare sa
reconversion
LE PLAISIR DE LA CREATION

"Maigre tout, fai continue mon metier
de pâtissier le matin, puis, V apres midi,
fai commence a travailler dans k cadre
des cheques emploi service comme pay
sagiste J'ai fait cda pendant quatre/
cinq ans" Grâce a cette experience
anticipée, Christophe Gerboin a su
trouver un nouveau secteur qui lui
plaisait, tout en se préparant a fonder
sa propre entreprise
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Christophe Gerboin a 38 ans Destiné à une carrière
de pâtissier, il se retrouve inapte à exercer ce métier pour
cause d'allergie à la farine après des années d'exercice
Créateur dans l'âme, il prend alors les devants et
crée sa société de paysagisme. Une reconversion réussie.

En 2006, sa maladie professionnelle une réelle prise de conscience des choses
est reconnue ct il doit stopper toute importantes a faire avant de se lan
activite en patisserie Maîs il a su cer Toute la difficulté réside dans le
rebondir, notamment grâce a son fait de bien s'entourer II faut savoir
experience de paysagiste, et surtout a provoquer l'aide Aller au devant des
ses initiatives "Suite a cela, je sms organismes Car si f avais attendu le
retourne de moi meme a l'école se soutien de I'Assedic, je serais peut etre
souvient il J'ai intègre pendant dix encore au chômage ' ll faut provoquer,
mois une formation
aller chercher les
pour adulte, payée
financeurs "
par la region Heu
Considère comme
Kusement que) 'avais
travailleur
handi
ll faut savoir
pris les devants '
cape, Christophe
provoquer l'aide.
Sans quoi, je serais
Gerboin a tout de
reste un an au chômême pu bénéfimage avant que
cier, entre autres,
VAgefiph ne me
de l'aide de l'Asse
prenne en charge "
die, qui l'a oriente vers une boutique
de gestion
Heureux dans sa reconversion, le pay
sagiste semble etre parvenu a faire Recompense lors de la dixieme ediune croix sur sa carriere de pâtissier tion des Concours Talents de la crea"fe voulais m'installer et continuer tion d'entreprise, le paysagiste a
de creer, cest pour cela que fai choisi le dépasse ses objectifs "Pour 2008,
paysagisme Et puis je suis dehors, seul, f avais un prévisionnel de chiffre d'af
a imaginer de nouveaux jardins, des faires de 30 000 euros pour avoir de
terrasses, a faire de l'entretien J'avais quoi survivre J'ai fait entre 45 000 et
la volonté de m'en sortir Et des aides 55 DOO euros pour cette annee, c'est
sont arrivées pour soutenir la réalisa
pas mal ' Bien sûr, une recompense
twn de mon projet. Mon metier de comme telle du Concours Talents, ça
pâtissier ne me manque pas car je reconforte et m'aide par rapport a ma
m'épanouis dans ce nouveau travail" maladie Ce n'est que du bonus Maîs
je ne voudrais pas prendre la grosse
EMPLOI ET HANDICAP
tête1", plaisante-t-il
La societe de paysagisme de Chris
Fort de ce succes, Christophe Gertophe Gerboin reconverti a vu le jour boin souhaiterait investir dans un
en octobre 2007, a Angers "Mon par
terrain, afin de stocker son materiel
cours de créateur s'est tres bien passe Pris sur des chantiers en commande
Maîs je trouve qu'il y a un manque jusqu'en mai 2009, il souhaite aug
de connaissance concernant les orga- menter son chiffre d'affaires de 20 %,
nismes daide On n'en parle pas assez tout en restant a son compte, au
Or, en tant qu'entrepreneur, il faut grand air.
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