
J
e ne vais pas vous vendre du 
rêve » clame Michael Olszewski. 
Il adoucit l’image, avec un petit 

sourire : « Je ne pousse pas mes clients 
dans des projets irréalisables. Mon 
métier est avant tout l’explication et le 
conseil. » Mi-expert, mi-médiateur, le 
dirigeant de VeryNov à Lutzelhouse fait 
du courtage en travaux. « Je suis l’inter-
locuteur unique entre mes clients – des 
particuliers comme des professionnels 
tels que les architectes ou les assureurs – 
et les différents corps de métiers sur un 
chantier. J’interviens au moment des 
devis et, s’ils le demandent, pour assurer 
le suivi du projet. » Pour entamer 2015, 
il développe deux nouvelles prestations. 
La première, pour les particuliers, vise 
à les aider à faire eux-mêmes leurs 
travaux, au niveau des choix des maté-
riaux ou pour les aspects techniques. La 
seconde à faire le « check-up » des tra-
vaux à effectuer dans un appartement ou 
une maison lors de sa vente. Un moyen 
d’attirer vers son activité de courtage : 

« je déduis cette prestation si les clients 
décident de me confier le courtage des 
travaux. »

Deux activités en parallèle
Michael Olszewski diversifie ses services 
avec autant d’entrain car il a passé la 
première année d’existence de VeryNov 
à en assurer la solidité financière. Sa 
seconde activité d’installation de matériel 
de vidéosurveillance, vite florissante, lui 
assure un an d’avance de trésorerie pour 
2015. Il décide de créer une nouvelle 
holding en janvier pour gérer lui-même le 
bureau d’études et confier l’activité vidéo-
surveillance à un salarié, « en partenariat 
avec IRST une société d’informatique et 
de téléphonie, afin d’être concurrentiels. » 
Et, pour terminer, aménage actuellement 
son local à Molsheim. Un parcours plutôt 
logique pour ce diplômé en électrotech-
nique et automatisme, technicien pour 
des systèmes de vidéosurveillance durant 
sept ans avant de passer dans le BTP. 
« En trois ans, j’ai terminé conducteur 

VERYNOV 

VOS TRAVAUX SOUS HAUTE SURVEILLANCE 
MICHAEL OLSZEWSKI DÉVELOPPE SON BUREAU DE COURTAGE EN 
TRAVAUX, APRÈS UNE 1re ANNÉE À ASSURER SES BASES FINANCIÈRES 
GRÂCE À SA SECONDE ACTIVITÉ DE VIDÉOSURVEILLANCE.
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Verynov • 12 rue du Bitz à Lutzelhouse 
06 49 15 41 38 • www.verynov.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CCI 

 Je recommande le suivi pour la 
création de son entreprise à tout le 
monde. Tant au niveau moral que 
pour les questions administratives, 
ma conseillère m’a beaucoup aidé 
et le fait encore actuellement. C’est 
mon mentor, tout simplement. »

de travaux pour les maisons Stéphane 
Berger, précise-t-il. D’où mon côté procé-
durier, il faut l’être dans la construction. » 
CQFD. L.D.

EM STRASBOURG

Des collaborations 
possibles entre 
entreprises et étudiants 
Pour combiner enseignements théo-
riques et pratique en entreprise, l’École 
de Management de Strasbourg propose 
des collaborations entre ses élèves 
et les professionnels. À l’instar du 
« prospect act » : des études de marché 
réalisées gratuitement par les étudiants 
de 1re année. Leurs camarades de 3e 
année peuvent passer une journée en 
entreprise pour travailler sur un thème 
selon leur spécialisation (finance, audit, 
e-marketing, management commercial, 
achat, supply-chain, entrepreneuriat, 
etc.). Pour tous cursus et niveaux, l’EM 
possède sa propre plateforme pour les 
offres de stages, d’apprentissage ou de 
recrutement. Autrement, l’école accueille 
régulièrement de nouveaux profes-
sionnels pour réaliser des simulations 
d’entretiens ou figurer dans les jurys de 
ses concours d’entrée. 

Écoutez la suite de l’interview 
sur www.pointecoalsace.fr

EM Strasbourg  
61 avenue de la Forêt-Noire à Strasbourg 
Marie-Hélène Bremont • 03 68 85 83 81 
Portail des offres de stages, d’apprentissage 
et de recrutement : em-strasbourg.jobteaser.com
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