
tout en gérant le personnel qui 
y était attaché. » Fort de ses 
acquis, le futur gérant change 
d’entreprise et grimpe encore 
d’un échelon en prenant un poste 
de gestion d’un site. Son expé-
rience dure trois ans. Et un jour, 
c’est le déclic. Par relation, il ap-
prend que Végéflor recherche un 
repreneur. L’entreprise de Corné 
le séduit car elle commercialise 
ses plantes via la structure com-
merciale Végécom.  — TOUS LES FEUX 
ÉTAIENT AU VERT 
« La vente directe n’était pas 
mon objectif, affirme Jérôme 
Denis. Et si les producteurs 
aujourd’hui ne se regroupent 
pas pour la commercialisa-
tion, il est très difficile d’écou-
ler ses produits. Végécom, qui 
comprend quatre actionnaires 
horticoles, a pour moi été une 
garantie. » Il postule via le site 
de la chambre d’agriculture 
RDI (répertoire départ instal-

lation). Après un simple coup 
de fil téléphonique, le postu-
lant rencontre le cédant Jacques 
Lecomte début 2015. Plusieurs 
visites ont lieu pour connaître 
l’entreprise, la production et la 
situation comptable. En paral-
lèle de son travail chez Del-
hommeau, il a donc contacté le 
Centre de formalités des entre-
prises hébergé par la chambre 
d’agriculture qui lui permet de 
créer son entreprise. Ce der-
nier en avertit la MSA et l’In-
see. En revanche, Jérôme Denis 
a contacté directement la DDT 
(Direction département des ter-
ritoires) pour sa demande d’au-
torisation d’exploiter et d’aide à 
l’installation. Pour bénéficier de 
la Dotation aux jeunes agricul-
teurs (DJA), il participe au plan 
de professionnalisation per-
sonnalisé. Y sont intégrés des 
formations et une étude tech-
nico-économique du projet. 
« Auparavant, je passais seule-
ment des commandes, assure-t-

il. Désormais, je sais établir un 
budget et j’ai un œil en perma-
nence sur la trésorerie. » Les 
démarches chez le banquier 
s’avèrent positives. « Outre 
mon apport personnel, moins 
de 10 %, le fait de commercia-
liser via Végécom a pesé dans 
la balance. » 
Tous les feux étaient donc au 
vert pour ce changement tant 
au niveau professionnel qu’au 
niveau personnel. Son aînée 
s’apprête à passer en 6e. Sa 
femme souhaite changer de 
métier. Après avoir suivi une 
formation, elle assure désor-
mais une partie de la comptabi-
lité de Végéflor. « Aujourd’hui, 
j’ai plus de responsabilités, 
conclut Jérôme Denis. Je n’ai 
pas droit à l’erreur pour moi et 
mes salariés. Mais j’ai atteint 
mon objectif. Même si en tant 
que gérant je suis moins rému-
néré, j’espère bien y remédier 
dans les années à venir. » — Marie Dominique Guihard
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JÉRÔME DENIS, VÉGÉFLOR

« Je rachète une exploitation horticole »
Après 20 ans de salariat dans des entreprises spécialisées dans l’horticulture, Jérôme Denis  
est prêt à devenir dirigeant lui-même. Il est passé par tous les postes, depuis le statut de  
stagiaire jusqu’à la gestion d’un site.

À 40 ans, Jérôme De-
nis devient gérant de 
Végéflor, une exploi-
tation horticole basée 

à Corné dans le Maine-et-Loire. 
«  J’ai gravi tous les échelons de 
la profession, raconte le natif de 
Loire-Atlantique, après avoir 
passé un BEPA puis un BTA 
horticole en maison familiale 
à Machecoul (44). Mon objec-
tif a toujours été de devenir 
indépendant. Et c’est la rai-
son pour laquelle je regardais 
régulièrement les transactions 
sur Internet. » 
Dès son diplôme en poche, 
Jérôme Denis travaille chez son 
maître de stage. En quinze ans, 
il est passé de stagiaire à ouvrier 
d’exécution (simples tâches à 
réaliser), à ouvrier spécialisé 
(en charge d’une machine, la 
rempoteuse barquetteuse) puis 
chef de culture. À ce stade, il a 
pris progressivement en main 
la gestion de diverses plantes 
(géranium, chrysanthèmes, 
plantes de diversification, 
cucurbitacées, plants greffés). 
« En fonction du planning de 
production que me donnait 
mon employeur, précise-t-il, je 
supervisais les mises en culture 
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MINI CV 
 ●1997 : Brevet de technicien 

agricole à Machecoul (44)
 ●1997 : premier poste au 

Gaec des Quatre saisons à 
Bourgneuf-en-Retz (44)

 ●2013 : responsable d’un site 
de production de l’horticulteur 
Delhommeau Michael à Saint-
Julien-de-Concelles (44) 

 ●octobre 2016 : gérant de 
Végéflor à Corné (49)


