
Bertrand, 49 ans,
Livreur de colis express à moto

“Il a été très clair dès le départ, très efficace et

rapide, et surtout, de très bon conseil. C’est

quelqu’un de très humain." 

"L’Adie m’a permis de me lancer dans le domaine

de la moto, ma vraie passion. J’ai ensuite pu

évoluer selon mes envies.”

Bertrand est un réel passionné de moto ; depuis qu’il en l’âge, il circule en deux roues aussi

souvent qu’il le peut. Aujourd’hui, il en a fait son métier. Il partage sa semaine en deux activités
complémentaires: livraisons de colis express du lundi au vendredi, et randonnées organisées,

toujours à moto, les week-ends.

Pourtant, le parcours de Bertrand ne le destinait pas réellement à ce métier. Titulaire d’un DEUG
en droit et criminologie, il commence pourtant sa carrière en tant que commercial, mais il finit

par se lasser de ce métier.

Il connaît un passage à vide après son divorce. Mais la volonté de travailler à son compte lui

permet de ne pas baisser les bras. Courant 2009, il se fait une idée concrète de l’activité qu’il

veut exercer, et prend contact avec un l’Adie. Il lui parle de sa passion pour les deux roues, et
veut se lancer en commençant par racheter une moto ancienne, la restaurer puis la revendre.

Avec un microcrédit de 1 500 !, il commence une nouvelle vie. Il démarre avec une activité

d’achats et reventes de pièces de motos, puis évolue et lance des offres de randonnées, et
enfin, début 2011, commence les livraisons express. «L’Adie m’a permis de me lancer dans le

domaine de la moto, ma réelle passion. J’ai ensuite pu évoluer selon mes envies».

Lorsqu’il pense à l’Adie, il évoque son conseiller. «Il a été très clair dès le départ, très efficace et

rapide, et surtout, de très bon conseil. C’est quelqu’un de très humain».

Aujourd’hui, il a enfin trouvé la motivation pour suivre sa passion. Son activité ne fait que
commencer, et a encore de beaux jours devant elle !
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