
Gilles PATY, 55 ans, et Gaël RESNOND, 30 ans, 
sont les associés d’une PME de mécanique 
et outillage de précision. Un tandem  
sur-mesure, comme les pièces usinées par 
Tradi méca.

“Lorsque Gaël a accepté de devenir mon 
associé, ça m’a boosté!,” explique Gilles, co-
fondateur de Tradi méca à Plerneuf (Côtes 
d’Armor). Cette entreprise de mécanique et 
outillage de précision (cinq salariés), travaille 
avec une clientèle de bureaux d’étude, 
d’entreprises agro-alimentaires et de travaux 
publics. “Quand un client des travaux publics 
est en panne, pas question de le faire 
attendre. Il faut y aller! Et il est vrai qu’avant 
l’arrivée de Gaël, ma motivation n’était plus 
celle des débuts. Notre association m’a 
permis d’avancer encore.” 

“Avec l’arrivée de Gaël Resmond en 2006 
– il a alors 25 ans – on a développé notre 
savoir-faire pour certains clients. Je crois 
qu’ils n’osaient pas nous confier des travaux 
très techniques, en croyant à tort que nous 
ne serions pas à la hauteur. Avec Gaël, nous 
nous sommes remobilisés.”

D’un côté, le savoir-faire et l’expérience de 
Gilles qui, à 55 ans, a un beau parcours. En 
1973, il travaille déjà à l’usinage de pièces 
dans le Doubs. En 1986, il rejoint Daillet 
Bretagne, à Saint-Brieuc. Trois de ses 
collègues créent Armor Précision en 1989. 
Il les suit comme salarié, mais l’idée de 

créer son entreprise fait son chemin. C’est 
avec un salarié de cette entreprise qu’il 
s’associera à parts égales, pour monter Tradi 
méca en 1998. Au bout de quelques années, 
ce dernier préfère réintégrer son poste  
de salarié.

De l’autre, le dynamisme, le désir de faire 
évoluer l’entreprise et la forte motivation –  
le jeune homme souhaitait avoir son 
entreprise à 35 ans! – de Gaël Resmond. 
“Il avait 25 ans lorsque nous nous sommes 
associés en 2006. Il avait déjà une maturité 
impressionnante, et un sacré sens de 
l’organisation”, reconnaît Gilles.

Et l’avenir ? Les deux hommes ont prévu de 
réinvestir dans des machines plus performantes 
et innovantes. En août dernier, Tradi Méca a 
emménagé dans un bâtiment qu’elle vient de 
faire construire. Quand on demande à Gilles  
s’il envisage de revendre ses parts à Gaël,  
avant de prendre sa retraite, il se fait évasif:  
“Ca, ça va dépendre de lui. Ma retraite, je ne  
sais pas non plus à quel moment je vais pouvoir 
la prendre!” PR
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Si vous souhaitez  
en savoir plus sur  
SENIOR ENTERPRISE, 
consultez le site 
www.seniorenterprise.ie

STARTING & PARTNERING>
INVESTING & ACQUIRING>
ADVISING & INNOVATING>
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