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La métropole lilloise
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Immanquables

Union sacrée autour
du canal Seine-Nord Europe

Croix : Chez
Lesaicherre,
deux filles
sur le toit

Nées à Croix toutes les deux, Valérie Loquet et Valérie Lesaicherre co-dirigent l’entreprise née de fusion de Croix Toiture et Lesaicherre. Mettre en avant l’accréditation amiante que s’apprête à recevoir l’entreprise, décrocher de beaux appels d’offre sur
des travaux de qualité, réactiver les contacts dans les majors du BTP… Le duo ne manque pas de travail pour les mois à venir.

CROIX

Deux filles sur le toit
Depuis un an, Valérie Loquet et Valérie Lesaicherre co-dirigent l’entreprise Lesaicherre Croix
Toiture, basée à Croix. Autant dire que dans l’univers très masculin de la couverture-zinguerie,
les deux cheffes d’entreprises ne passent pas inaperçues. Mais ne s’en laissent pas compter.
Chez « Lesaicherre Croix Toiture »,
les notes de services sont signées
« Valéries ». Comprendre « Valérie
et Valérie ». Pour faire le distinguo,
on parle parfois de « Valérie du
bureau » et « Valérie du chantier »,
allusion à leurs tâches au sein de
l’entreprise. Plus rarement, de «
Valérie la blonde » et « Valérie la
brune ». Depuis un an, ce détonant
duo préside au destin de l’entreprise de couverture-zinguerie basé
à Croix. Non sans curiosité ! Surtout pour « Valérie du chantier ».
« Quand j’arrive chez les clients
pour un devis, ils mettent un
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moment avant de comprendre
que c’est avec moi qu’ils ont
rendez-vous. » Et en général, la
réflexion ne tarde pas : « je ne savais qu’il y avait des dames qui faisaient ce métier ». Et oui, il existe
désormais des couvreuses-zingueuses ! Quand dans un siècle,
la parité sera de mise dans la
profession, Michel Lesaicherre, 40
ans de métier, pourra passer pour
l’un des pionniers de cette révolution. Couvreur-zingueur réputé
de la métropole lilloise, longtemps
à la tête des entreprises « Croix
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Toiture » et « Lesaicherre », c’est
lui qui, à la veille de la retraite, a
imaginé l’attelage féminin qui le
remplace aujourd’hui. « Quand j’ai
voulu vendre, je rencontrais surtout
des financiers ou des repreneurs
qui s’imaginaient gérer l’entreprise
comme un directeur commercial
de grande surface. On ne parlait
pas le même langage ». Cet
amoureux du travail bien fait veut
avant tout assurer la pérennité de
la société et « faire en sorte que
les employés ne subissent pas les
conséquences de la reprise. »

Alexandre Lenoir

Les bâtisseurs

Les bâtisseurs

Fusion et cession
L’idée germe peu à peu de fusionner les deux sites de Croix et
Villeneuve d’Ascq et de confier
les clés de la nouvelle entité aux
deux Valéries. A parts égales :
30% pour « Valérie du bureau »
alias Valérie Loquet, 48 ans, fille et
petite-fille de couvreur, sa secrétaire-comptable depuis 2003. Et 30
% pour « Valérie du chantier » alias
Valérie Lesaicherre, sa fille aînée,
qui après avoir confectionné en indépendante des meubles en carton
a entamé en 2014 une formation «
mettreur-conducteur de travaux »
à l’ISTB (Institut Supérieur des
Techniciens du Bâtiment).
En juillet 2016, Michel Lesaicherre
cède donc la majorité de ses
actions aux deux femmes et leur
laisse la gérance. Sans disparaître
pour autant. « Je reste le temps
qu’il faut pour que la mayonnaise
prenne. Il y a quand même des
équipes qui sont là depuis plus de
dix ans… » Et qui doivent désormais s’habituer à être commandées par des « patronnes ». Pour
les « gars », - le mot qu’utilisent les
deux Valérie quand elles parlent de
leurs salariés – la transition s’effectue pour l’instant sans heurts.
Du côté des clients, même si certains lui proposent de l’aider à porter l’échelle quand elle parcourt les
toits pour faire ses devis, Valérie
Lesaicherre avoue n’avoir jamais
rencontré de procès en légitimité.
Ce serait même l’inverse.

LA FICHE ENTREPRISE
LESAICHERRE CROIX TOITURE
Création : 1er juillet 2016. Née de la fusion de Croix Toiture
(rénovation 1930, dépannage, étanchéité) fondée en 2003 par
Michel Lesaicherre er Grégoire Duriez et de Lesaicherre (ardoise,
zinguerie fine) fondé en 1978 par Michel Lesaicherre
Capital : 30 % Valérie Lesaicherre, 30 % Valérie Loquet, 40 %
Michel Lesaicherre
Chiffre d’affaires : 1,2 million d’euros
Salariés : 14
Chantiers en cours : école Lasalle à Lille, Centre pour handicapés
Tournesol à Wambrechies

sécurité. Et depuis un an, les devis
et les chantiers s’enchaînent. « Elle
adore la technique. Elle est fraîche,
dynamique. Elle a le sens du relationnel » dit « Valérie du bureau »
de son associé. « C’est quelqu’un
de très organisé, elle tient le
planning, elle sait parler aux gars,

aplanir les difficultés. C’est un peu
notre pilier à tous » juge en retour «
Valérie du chantier » en parlant sa
co-gérante. Qui se retrouvent sur
un point « quand l’une s’énerve,
l’autre la calme et vice-versa ».
Plurielles… et complémentaires.
n Alexandre Lenoir

« Grâce à ma formation, j’ai un
gros point fort sur l’isolation, domaine très réglementé où un client
fera plus facilement confiance à la
personne qui connaît les textes,
qui sait comment aller chercher les
subventions… Peut-être se disentils aussi qu’une femme les baratinera moins ». Depuis 14 mois, la
jeune Croisienne « au caractère
affirmé » dixit son père, a appris à
commander, préparer le matériel,
suivre les chantiers, assurer leur

Michel Lesaicherre entouré des deux femmes à qui il
laisse progressivement les rênes de son entreprise.
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Alexandre Lenoir

Complémentaires
et engagées
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