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ChezTrecobat, sportifs et maisons se construisent ensemble
En 2003, c’était un pari. Seize ans

plus tard, il est gagnant. « C’est Lau¬

rent Madouas, huit fois participant

au Tour de France, qui s’est pré¬

senté à nous. Nous l’avons sélec¬

tionné comme commercial », ex¬

plique Alban Boyé, directeur général

de Trecobat. Aujourd’hui, l'ex-cou-

reur est directeur des ventes du Finis¬

tère et manage 25 personnes. Il avait
prévu de reprendre la boulangerie de

ses parents. « Finalement, j’ai bifur¬

qué vers l’immobilier. Pendant un

an, je vendais des fonds de com¬

merce de boulangerie », raconte

Madouas, 52 ans, titulaire d'un CAP

en boulangerie. Formé en interne, il

a évolué.

Trecobat, né dans le Finistère, ce
sont 450 collaborateurs répartis dans

toute la France. « Au début, mentale¬

ment ce n’était pas facile. Je repar¬

tais de zéro. Comme dans le sport,

on démarre en bas de l’échelle. »

Depuis, les rangs des sportifs à la
retraite salariés se sont étoffés chez

le spécialiste de la construction et

extension de maison. « Nous avons

un ancien hockeyeur pro à Lorient,

un basketteur de bon niveau à Vi¬

tré, des joueurs du Stade Toulou¬

sain dans le Sud-Ouest, un lauréat

de la Solitaire du Figaro... », égrène

le directeur général.

Avant de construire les maisons, il

faut chercher les clients. « C’était ça

le plus difficile. Quand on est spor¬

tif, les gens viennent vers nous. Là,

il faut aller les chercher, se faire

violence », confie l’ancien cycliste.

C’est pour ces postes de commer¬

ciaux que Trecobat recrute essentiel¬

lement des sportifs. « Pour une mai¬

son, sept dossiers vont être présen¬

tés mais un seul va être signé. C’est

donc six échecs à gérer. Avec leur

mental, les sportifs vont mieux en¬

caisser. » À l’inverse, les signatures

sont aussi vécues comme des vic¬

toires, « elles sont partagées dans

l’équipe », estime Alban Boyé.

Pour autant, l’entreprise n’en fait

pas un argument publicitaire. Elle
préfère s’appuyer en interne pour

souder ses équipes : « On a créé une

team Trecobat. » Le directeur des

ventes a désormais son fils Valentin,

23 ans, cycliste chez Groupama-FDJ

(13e du dernier Giro). Il est en école
d’ingénieur à Brest et va dédoubler

sa 4e année pour allier études et

sport.

Aux jeunes sportifs, Laurent Ma¬
douas ne prodigue qu’un conseil :

« Ne négligez pas vos études. La
carrière sportive est plus courte

que la professionnelle. »
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