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a Walk with Entrepreneurs
Un blog de culture générale de l’entrepreneuriat !

Interview de Louis Haincourt, premier chef d’entreprise
mineur de France
Julien Bengué , le Lundi 23 avril 2012

Vu sur http://www.crazymac.fr
Aujourd’hui, nous voudrions vous parler de Louis Haincourt, le premier chef
d’entreprise mineur de France !

Nous allons vous présenter le site web www.dealerdecoque.fr, mais pourquoi
s’embêter à faire une ennuyeuse présentation nous même alors que nous avons le fondateur de la société qui accepte gentiment de nous présenter son site ?
Interview de Louis Haincourt, Fondateur/P D G de la société/site Web
www.dealerdecoque.fr.
CM : Tout d’abord, merci d’avoir pris le temps pour répondre à cette interview,
nous allons te laisser présenter toi même Dealerdecoque.
LH : C’est une entreprise comme la plupart des autres qui a été créé il y a 2 ans, sa
seule particularité est qu’elle est dirigée par un mineur. On vend des coques de téléphones en tout genre, comme sur un marché commercial standard.
CM : Tu as 16 ans, tu avais donc 14 ans lorsque l’idée folle de créer une entreprise tout en étant mineur t’es venue, d’où ça sort ?
LH : Lorsque j’ai acheté 100 coques vraiment pas cher en Chine, je l’ai vendu à mes
amis, à ma famille, puis j’ai vu que ça a plutôt bien marché et j’ai donc décidé d’en
faire un site Web.
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CM : Tu es actuellement au lycée, comment gères-tu tes études et ton entreprise ? As-tu des priorités entre tes devoirs et les affaires ?
LH : J’ai 3 « couches » de priorités, tout d’abord, je fais passer mes études en premier,
ensuite je m’occupe de ma vie sociale (mes amis, ma famille), mon entreprise passe en
dernier, c’est vraiment quand j’ai du temps libre, c’est un loisir comme un autre pour
moi, un hobby.
CM : Le principe de Dealerdecoque, c’est de vendre des coques iPhone, BlackBerry ou encore Samsung 3 fois moins cher qu’à la normale, est-ce cela qui te
permet de démarquer Dealerdecoque de ses concurrents ?
LH : Dealerdecoque est un entreprise qui marche relativement bien comme ne pas
payer la TVA, la télévision, et mes impôts sont plutôt réduits. De toute façon je n’ai
pas besoin d’un vrai salaire, de 300 à 400€ par mois me suffisent, j’ai un bénéfice de
50 centimes par coque, ce qui n’est pas énorme, mais ici, à Dealerdecoque, notre
devise c’est : « la qualité à bas prix »
CM : Et ce peu d’argent que tu gagnes, comment l’utilises-tu ?
LH : J’économise pour m’acheter quelque chose de gros, un Mac, une moto, des vêtements, je ne garde rien de côté, je dépense tout, j’aime consommer.
CM : As-tu déjà développé autre chose que Dealerdecoque, un autre blog, ou
un site web par exemple ?
LH : Oui, j’ai développé plusieurs sites web pour associations, des Web Radios et des
Web TV également.
CM : Dans l’entreprise, c’est toi le boss, tu as 16 ans, tu dois donc travailler
avec des personnes plus âgées que toi, comment ça se passe, arrives-tu à te
faire prendre au sérieux ?
LH : En général, les gens avec qui je travaille ne connaissent pas mon âge, ça ne pose
donc pas trop de problème, j’ai plutôt le sens de la négociation et je suis jeune, cela
permet sûrement à la société de se développer différemment et mieux que les autres.
CM : L’année prochaine, c’est ton Bac, et ensuite, quels sont tes projets ?
LH : Je compte faire des études de Sciences Politiques, aucun rapport avec le marketing, comme on pourrait s’y attendre, peut-être revendrai-je le site s’il marche encore
d’ici là.
CM : Dealerdecoque, drôle de nom, comment réagissent les gens lorsqu’ils
entendent parler du site.
LH : La première fois que les gens en entendent parler, ils ne le prennent pas trop au
sérieux, ils rigolent plutôt du jeu de mot, mais dealerdecoque est un nom plutôt facile
à retenir et à ce moment là, les gens n’ont pas encore d’iPhone, mais le jour où ils en
auront un, ils se souviendront du nom du site et iront voir sur internet ce que c’est, et
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à ce moment là, il achèteront.
CM : Merci d’avoir pris de ton temps pour répondre à cette série de questions.
RDV. sur le Dealerdecoque pour acheter vos coques et accessoires portable à bas
prix et pour en savoir plus sur Louis Haincourt.

Le Lundi 23 avril 2012 à 10:38 . Classé dans STARTUPS. Vous pouvez suivre toutes les
réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les commentaires et pings ne sont
plus permis.
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