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P O R T R A I T  D ’ ENTREPR I SE ,  P O R T R A I T  D ’A R T I S A N  
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De la passion de la mécanique automobile à la création rapide et au 
développement assuré d’une  entreprise artisanale 

L’artisanat est un secteur d’activité qui offre de nombreux débouchés professionnels, 
propose des emplois dans des domaines très variés et permet d’acquérir rapidement des 
responsabilités. 

C’est en particulier le cas sur les territoires landais, pour les hommes et les femmes qui 
répondent aux besoins de leur environnement, en étant au plus près des attentes de celui-
ci. 

Nicolas HENRIQUES, jeune artisan trentenaire, illustre de manière remarquable cette 
réalité, ô combien favorable et positive. 

D’origine portugaise (ses parents sont arrivés en France à l’âge de 10-11 ans), il est né à 
Mont-de-Marsan, a grandi à Morcenx-la-Nouvelle et réside, depuis 2014, à Mimizan. 

Son père est carrossier, ses deux frères le sont devenus. 

Comme de nombreux jeunes, Nicolas HENRIQUES pratique le deux-roues à moteur, dès 
l’âge de 14-15 ans, « plonge » simultanément dans le montage et le démontage continuels 
de ce type de véhicules, ainsi que son équipement sans cesse amélioré, et sa réparation 
de A à Z (activités si chères aux adolescents).  

Il s’oriente naturellement vers la mécanique automobile, prépare et obtient brillamment le 
CAP, le Baccalauréat Professionnel et le BTS de Maintenance des véhicules (option : 
voitures particulières). 

Il suit la voie de l’apprentissage de bout en bout, dans un garage situé à Garrosse, 
notamment, et au CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, sur l’ancien 
site d’abord, puis sur le Pôle Territorial des Métiers de l’Automobile, localisés à Mont-de-
Marsan. 
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Sa formation et ses diplômes l’orientent, sans difficulté, vers le métier de mécanicien, 
aujourd’hui technicien aguerri dans le diagnostic des pannes, en plus des interventions 
les plus classiques : vidanges, changement des pneus, remplacement des pièces usées,.. 

Nicolas HENRIQUES intervient dans deux garages, puis une concession (« cela n’était 
pas fait pour moi »). 

Il est ensuite recruté dans l’entreprise de carrosserie RAFFY, située à Castets, comme 
mécanicien automobile, au moment où celle-ci met en place un atelier de mécanique 
automobile. 

Durant quatre années, Nicolas HENRIQUES « fait ses armes ». Il devient responsable 
d’atelier. 

 

« Depuis très longtemps, c’est toujours resté dans le coin de ma tête.  

Je voulais monter un garage. » 

 
 

En mai 2017, il crée son entreprise (il est auto-entrepreneur). Durant deux mois, il effectue 
une période d’essai dans un centre automobile (« on ne sait jamais ») : il est 
réceptionnaire, intervenant parallèlement dans la recherche des pannes. 

La vente additionnelle à laquelle il doit fortement s’atteler ne lui convient pas. Il ressent 
que ses valeurs l’en éloignent. 

L’activité de son entreprise de réparation automobile toutes marques (« 90 % des 
marques ») commence réellement fin 2017. Il intervient dans un bâtiment qu’il loue, 
préalablement occupé par un imprimeur, qu’il transforme et adapte. 

Sauf les pannes spécifiques, ainsi que la climatisation (qu’il envisage de faire d’ici 
quelques années), Nicolas HENRIQUES assure désormais toutes les prestations du 
garagiste de proximité, chez qui l’on va en toute confiance, grâce au bouche-à-oreille.  

 

L’atelier TREJ-AUTO est bien doté : surface au sol de 200 m2, mallette de 
recherche de pannes DELPHI (réputée), deux ponts (un pont deux 

colonnes, un pont quatre colonnes). 

Nicolas HENRIQUES n’a pas besoin de démarcher, dispose d’une page Facebook (à 
peine actualisée), n’éprouve pas le besoin de créer un site d’entreprise, pour consolider 
sa notoriété et développer son activité. 

Il couvre une zone de chalandise de 20 à 30 kilomètres à la ronde, Mimizan et les 
communes avoisinantes. Des clients de Morcenx-la-Nouvelle, font appel à ses services, 
issus de son réseau de relations personnelles. 

70 % de particuliers, 30 % d’entreprises du secteur public ou du secteur privé. Pas de 
contrat d’entretien. Interventions facturées à la suite de chaque demande. Un modèle 
économique cohérent. 

Nicolas HENRIQUES assure toutes les activités nécessaires au fonctionnement de son 
entreprise : interventions dans l’atelier, relationnel clients tout au long de la journée (« de  
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3 à 30 personnes par jour »), activités administratives, comptabilité et gestion de son 
entreprise (« c’est pour cela que j’ai voulu avoir mon BTS »). 

Ses journées et semaines sont 
bien remplies, cela va de soi. En 
moyenne, 60 heures de travail 
par semaine, le garage est 
parfois ouvert le samedi matin. 

Nicolas HENRIQUES arrive tout 
de même à se dégager un temps 
de pause-repas chaque jour. Il 
s’accorde deux à trois semaines 
de congés par an (deux l’été, une 
en fin d’année). 

Le reste du temps, le garage est 
ouvert. 

En moyenne, les prises de rendez-vous génèrent un délai d’attente d’intervention d’une 
semaine, parfois moins, pour les prestations les plus courantes et les plus rapides. 

Ce jeune entrepreneur n’est pas en manque de travail. 

Il s’appuie sur la mise à disposition, dès que nécessaire, de véhicules de remplacement 
(il en dispose déjà de trois, qu’il fait tourner régulièrement dans une logique de satisfaction 
client). 

Nicolas HENRIQUES ne se contente pas de l’existant. Il fait évoluer son entreprise et sait 
qu’il doit faire face à la situation de l’artisan indépendant, « au four et au moulin », sans 
cesse. 

Il vient tout juste d’intégrer un dispositif de rendez-vous en ligne (identification de TREJ-
AUTO sur « un site de comparateurs de garages »). L’objectif est de dégager du temps 
pour le travail sur les véhicules. 

Nicolas HENRIQUES concrétisera, mi-2022, la construction et l’ouverture d’un garage 
dont il sera le propriétaire, dans la zone d’activité du Born. 

Le bureau sera attenant à l’atelier, et non plus à l’intérieur de celui-ci, comme c’est le cas 
actuellement. La surface au sol restera identique, mais les postes de travail et 
l’organisation de l’atelier dans son ensemble, seront entièrement adaptés à son activité, 
le fruit de ses choix avisés et de son expertise. 

Une entreprise dédiée, plus fonctionnelle, favorisant un meilleur rendement, Nicolas 
HENRIQUES fait assurément partie de cette nouvelle génération d’artisans qui 
deviennent rapidement entrepreneurs, en phase avec l’évolution rapide de leurs métiers 
(voitures hybrides, équipements embarqués, voitures électriques,…). 

Nicolas HENRIQUES n’exclut pas le recrutement d’un salarié, mais cela n’est pas 
d’actualité. 

 

 

 

Figure 1 - Un exemple de prestation 



 

Page 4 

 

 

 

 

 

Il l’envisage même avec beaucoup de réserve : « les bons mécaniciens, généralement, 
ils travaillent et ne restent pas à la maison »… Il faut donc « en débaucher un », ce qui 
n’est pas aisé. Il garde en mémoire l’expérience peu concluante de la gestion d’un 
collaborateur, dans une entreprise où il était salarié : gestion des horaires, des arrêts 
maladie, des interventions sur lesquelles il fallait revenir… 

Nicolas HENRIQUES est, par ailleurs, bien dans son temps et son époque : il se réserve 
des soirées et des sorties en moto-cross, ainsi que sur la route. 

A l’image de l’artisanat, qui a toujours été depuis des siècles au cœur de la vie sociale et 
au centre des diverses communautés d’appartenance (territoriales, familiales, amicales, 
générationnelles,…), Nicolas HENRIQUES est pleinement intégré dans la vie de la 
société, et simultanément, conforte et consolide son entreprise, étape par étape, de 
manière avisée et réfléchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Façade de l'entreprise TREJ-AUTO  


