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ENTRE PROS, ON SE COMPREND.

(1) 179€ HT/MOIS après un 1er loyer de 4300€ HT. Exemple pour le crédit bail d’un Peugeot EXPERT STANDARD 227 L1H1
1,6L HDi FAP 90ch neuf, hors options, au prix spécial de14330€ HT, déduction faite de la prime verte Peugeot de 1500€ pour la reprise d’un véhicule de plus
de 10 ans destiné ou non à la casse, au lieu de 21400€ HT (tarif conseillé 11E du 31/10/2011), sur 60 mois avec un 1er loyer mensuel de 4300€ HT payable
à la livraison et 59 loyers mensuels de 178,98€ HT. Option d’achat finale en cas d’acquisition 2800€ HT. Offre non cumulable, réservée aux professionnels,
valable du 02/01/2012 au 31/03/2012, pour tout crédit bail d’un Peugeot EXPERT neuf identifié en stock, dans le réseau Peugeot participant, et sous réserve
d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE – CRÉDIPAR, SA au capital de 107300016€, RCS Nanterre n° 317425981 – 12, avenue André-Malraux,
92300 Levallois-Perret, mandataire d’assurance n°ORIAS 07004 921 (www.orias.fr).
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Cette fois, c’est vraiment
parti : Taoufik Izmar a
acheté son premier vé-

hicule fin janvier. Désormais,
les dossiers, les rendez-vous
avec les banquiers, la récep-
tion au Sénat (en octobre, il a
reçu le prix Talents des Cités)
sont à l’arrière-plan. Le jeune
créateur de Chenôve devient
vraiment chef d’entreprise.

Dans le grand bain
Sa société, Bourgogne

transport service se lance
dans legrandbain,où flottent
incertitudes et goût du défi à
relever, où surnagent motiva-
tionet stress.« J’aiunrêvequi
est tellement grand que rien
ne peut m’arrêter », souligne
le jeunepatronde29ans.Son
projet, qui se concrétise

aujourd’hui, il l’a mûri pen-
dant cinq ans. Un projet pen-
sé avec l’air du temps : Taou-
fik Izmar veut ainsi compter
parmi ses véhicules une voi-
ture hybride, en pariant sur le

fait que ses futurs clients
pourront être sensibles à ce
souci environnemental.

Il a aussi pensé au devenir
économique de son entrepri-
se : « Je me laisse trois ans

pour capitaliser ma société
avant, éventuellement,d’y fai-
re entrer des actionnaires. »

Par rapport à un artisan-taxi
classique, Bourgogne trans-
port service propose un prix
de transport forfaitaire. « Je
n’ai également pas le droit de
prendre en charge quelqu’un
qui me ferait signe dans la rue
et je ne dispose pas de place
de stationnement réservée »,
précise-t-il. Taoufik Izmar
doit aussi prendre en compte
une législation sur le trans-
port des personnes qui a évo-
lué au 1er janvier, préparer ses
réponses à d’éventuels appels
d’offres… Une montagne
d’activités qui ne lui fait pas
perdre de vue les soutiens sur
lesquels il a pu compter jus-
que-là : « C’est vrai que la vil-
ledeChenôvem’abiensoute-
nu. J’ai d’ailleurs déjà un
contrat avecelle.Etpuis, il y a
eu l’aide du groupe Casino
qui a été mon parrain pour le
concours Talents des Cités.

J’ai vraimenteudesgenspour
m’épauler. Maintenant, ce
que je veux, c’est être jugé sur
mon sérieux… », dit-il.

Son expérience est en tout
cas suivie de près dans son
quartier du mail, à Chenôve :
il y a peu, Taoufik Izmar a
croisé à Dijon une de ses con-
naissances qui avait entendu
parler de son prix obtenu au
Sénat. Il lui a dit : « Tu m’as
redonné confiance en moi ! »
Dans la période actuelle, un
tel aveu n’a pas de prix.

BERTYROBERT

£ www.bourgognetransport
service.com

ENTREPRENDRE. Lauréat du prix Talents des cités, Taoufik Izmar démarre son activité.

Maintenant, il faut yaller !
Habitant de Chenôve, Taou
fik Izmar a créé Bourgogne
transport service. Une idée
distinguée au plan national,
qui devient concrète.

En octobre dernier, Taoufik Izmar (au centre) recevait son prix
Talents des cités au Sénat. Photo SDR

“Tout le monde
a des idoles.
Les miennes,
ce sont les chefs
d’entreprise.”

Taoufik Izmar


