Interview et rencontre avec M Louis (co-gérant) de la société Jérômes Concept
-

WSR : « Bonjour M Louis.

-

JC : Bonjour

-

M Louis, vous êtes co-gérant de la société Jérômes Concept depuis 2011 avec M Jérôme
Guillot. Parlez-nous de votre entreprise.

-

La société Jérômes Concept est née le 1er Septembre 2011, de la fusion des deux Jérôme, et de
l’association des entreprises Baignades et Paysages de l’Ain. Aujourd’hui Jérômes Concept est
une société d’Architecture Paysagère qui embauche environ 30 salariés et soutient la
formation en accueillant chaque année plusieurs stagiaires et apprentis.
- Nous nous sommes donnés rendezvous aujourd’hui pour parler de la
remorque WSR. Alors tout d’abord,
depuis

quand

utilisez-vous

la

remorque WSR

-

Nous utilisons les remorques

WSR depuis maintenant 5 ans. Au
total nous en possédons 4.
-

D’accord, parlez-nous du produit et de son utilisation dans votre activité.

-

La remorque WSR est un
produit atypique, léger, avec
une caisse étanche, grande
et large, ce qui nous permet
de stocker au sec et en toute
sécurité notre petit outillage
ainsi

que

le

matériel

électroportatif.
C’est un produit robuste, qui
résiste à des charges conséquentes. Nous la prenons avec nous et la chargeons de tous le
matériel à l’intérieur, et nous la laissons sur le chantier durant la période des travaux. Nous la
ramenons au dépôt à la fin du chantier. Ce qui est pratique, c’est qu’elle nous évite des
déplacements annexes jusqu’à l’entreprise.

- D’accord, donc si je comprends bien,
vous l’utilisez tous les jours, c’est un
produit très fonctionnel qui vous
permet

de

gagner

du

temps.

Pourquoi avez-vous décidé d’utiliser la
remorque WSR pour votre activité ?
- Parce qu’il s’agit d’un outil de travail
comme les autres mais plus pratiques qu’un camion, c’est un complément essentiel pour la
réalisation

de

nos

chantiers.

Son atout, la sécurité. La poignée arrière permet de fermer le capot facilement à laquelle on
vient rajouter un cadenas pour verrouiller la remorque.
-

Et quelle image véhicule cette remorque pour l’entreprise ?

-

C’est un produit qui est associé à notre travail, qui permet d’être ordonné et efficace. Donc les
clients nous voient arriver chez eux avec notre matériel rangé. Le chantier reste propre à
chaque

fin

de

journée,

ce

qui

plait

beaucoup

aux

clients.

Et puis, c’est un atout pour la communication, grâce à son design et les supports de
communication que nous avons pris en option.

- Oui, elle esthétique et attachante !
M Louis, je vous remercie d’avoir répondu à mes questions et d’avoir
pris du temps pour nous parler de la remorque WSR.
Merci à vous !
-

Merci également, bonne continuation. »

