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Depuis un peu plus d’un an, Xavier Escrive est à la tête de son entreprise. Pour s’installer à son 

compte, le jeune homme a bénéficié d’un environnement des plus favorables et d’un «parrain», 

Henri Boulard, qui lui a transmis la menuiserie et les clés pour se lancer sereinement. «Je pensais 

déjà à la transmission de l’entreprise lorsqu’une personne du quartier m’a mis en relation avec 

Xavier, alors salarié sur Toulouse» raconte Henri. «Je me suis souvenu plus tard d’une intervention 

d’Henri, durant mon apprentissage chez les compagnons peu avant mon tour de France. Il nous a 

parlé des évolutions du métier et de l’éventualité un jour de reprendre une entreprise». 15 ans 

après, cette prédiction se concrétise. Pendant un an, tous deux sont restés en contact étroit. À son 

compte durant cette période, Xavier démarche des clients à Toulouse afin d’apporter un carnet 

d’adresses supplémentaires. Au 1er septembre 2012, l’entreprise change de main. «N’étant pas à 

l’époque demandeur d’emploi, je n’ai pu bénéficier de certaines aides. Nous avons toutefois trouvé 

du soutien auprès d’Initiatives Tarnaises, ainsi que la CCI et la Chambre de métiers», précise Xavier. 

«Henri est resté un mois à mes côtés pour m’aiguiller sur toute la partie gestion et commerciale. Bien 

qu’ayant un brevet de maîtrise, cela reste un domaine délicat». 

Aujourd’hui encore, il n’hésite pas à décrocher son téléphone pour demander conseil et Henri pousse 

avec plaisir la porte de l’atelier. Les trois salariés, Cédric, Alain et la comptable, faisaient aussi partie 

de la reprise. 

Une évidence pour Xavier. La cohésion de l’équipe a perduré, dans un métier toujours en évolution 

où la notion de plaisir est essentielle. Implanté à Maladrerie, Xavier est déjà membre de l’association 

de quartier et participe à la dynamique locale avec ses voisins artisans et commerçants. 
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