PUSEY

Il reprend le train… des pneus
Le montage de pneus et le
nettoyage de véhicules à
domicile sont devenus le
quotidien de Julien Zotano à la
tête de « Julien Clean services ».
Une activité qui débute sous les
meilleurs auspices.

A

vec son camion-atelier,
Julien Zotano de Pusey
rayonne sur une bonne
partie de la Haute-Saône et
même du Territoire de Belfort
pour son activité de montage de
pneus et de lavage de voitures à
domicile ou sur le lieu de travail
de ses clients. Pas banale cette
entreprise et « Julien Clean services » dépassera son prévisionnel s’il poursuit sur cette lancée,
souligne son créateur, Julien
Zotano, 30 ans. D’autant qu’elle
arrive dans une période très
favorable. Avec, de surcroît, des
tarifs de pneumatiques annoncés « de 10 à 15 € moins chers
sur internet ». Ce que le pro
fessionnel doit à un fournisseur
irlandais qu’il connaît de longue date.
C’est en 2002 que Julien Zotano a décroché son CAP de
mécanicien après un apprentissage au garage de Raze. Après
quoi, il décroche son premier

10 €

à 15 €
moins chers que sur internet. Ce sont les tarifs
annoncés par Julien Zotano avec des commandes
entre 48 et 72 heures.

Avec son camion-atelier, Julien Zotano (tél. 07.88.45.41.44) sillonne une grande partie de la Haute-Saône et
du Territoire de Belfort avec « Julien Clean services ». Photo Bruno GRANDJEAN
emploi dans un centre de montage de pneus à Vesoul durant
six ans avant de céder à l’envie
de devenir gendarme. La réussite au concours le propulse à
l’école en Gironde.
À la joie d’exercer le métier
dont il rêvait enfant, va très vite
suivre un désenchantement. Celui d’être si loin des
siens. Il revient alors sur ce
choix et retrouve un emploi au
circuit de la vallée à Pusey
comme agent de piste. Sept ans
plus tard, et dans l’optique de
multiplier les expériences, il devient vendeur de voitures sans
permis le temps de laisser germer l’envie de s’installer dans le
montage de pneus, un domaine
qu’il maîtrise parfaitement, se

flatte-t-il. Et dans le nettoyage
de véhicules, pour répondre à
une demande et faciliter la vie
de ses client(e)s.
Auto-entrepreneur pour l’instant, Julien Zotano envisage de
bientôt passer en SASU (Société par actions simplifiées unipersonnelle). En couple depuis
13 ans avec Vanessa, Julien
s’adonne à la passion de la
moto sur le circuit de la vallée à
Pusey et dans les Vosges avec
un groupe de supermotards et à
la passion de la musique. La
guitare, surtout, dont il a appris
à jouer « tout seul » à force de
persévérance, un trait qui le
caractérise, et surtout grâce à
son « oreille musicale ».

Catherine HENRY

COMMERCE
D’UNE VITRINE À L’AUTRE
« Le Sélect » ouvrira le midi
Ouvert depuis le 15 octobre,
rue des Boucheries, du mardi
au samedi à partir de 18 h,
« Le Sélect » va également
ouvrir le midi à partir du
10 janvier.
Ce bar à vins et à fromages
sera également ouvert le dimanche soir, indique la patronne, Lætitia Viard. Suite à une
demande, « Le Sélect » proposera donc une restauration le
midi de type bistrot parisien ou
new-yorkais avec des bagels,
des clubs sandwichs, muffins
salés, tartines, soupes chaudes
ou froides selon la saison.

