
L eur petite entreprise a
connu la crise. Et
aujourd’hui, sur leur ter-

rain d’un hectare aux Francs, à
la tête d’une équipe d’une tren-
taine de personnes (dont
24 chauffeurs routiers) et d’un
chiffre d’affaires de 2,5 millions
d’euros, les frères Mouada
n’ont pas oublié. Les galères du
début de leur Entreprise de ser-
vice express et messagerie
(ESEM), partie de rien, mais
d’un heureux hasard.
C’était en 1987. Kamel, l’actuel
gérant, avait tout juste 22 ans
et travaillait pour un labo
photo. « Mon patron avait du
mal à trouver un transporteur,
se souvient-il. Mon frère avait
une estafette : on a commencé
comme ça. » En 88, les statuts
sont déposés et l’entreprise s’ins-
talle rue de Roncq, dans une
maison transformée en bu-
reaux, avec 3 véhicules « plus
fiables... » Mais les affaires sont
difficiles : « Quand on a com-
mencé, on ne connaissait rien
au transport, ni même au
monde de l’entreprise ! Donc il
nous est arrivé de nous faire
avoir... » Qu’importe, les trois
frères innovent et s’installent
sur le tout nouveau CIT de
Roncq, en 1992. Une visibilité
qui leur permet de passer à
10 camions.

« Tous les voyants au vert »
C’est en 2000 que les trois Tour-
quennois, originaires des Pha-
lempins, reviennent dans leur
ville, dans un quartier des
Francs « qui n’était pas encore
à la mode ». Aujourd’hui, ce
sont 55 poids lourds équipés
d’informatique embarquée qui
arpentent les routes de France.
Le plus gros de l’activité : les
containers maritimes, depuis
les ports d’Anvers ou de Rotter-
dam, vers le Nord, la région pa-
risienne ou Lyonnaise. Cette an-
née, ESEM s’est diversifiée et a
fait l’acquisition des transports
Roussel, rue d’Anor, spécialisés
dans la céréale. Dès ce mois-ci,
une autre acquisition est pré-
vue... « Tous les voyants sont
au vert, sourit Kamel. On est se-
rein. »
Un état d’esprit qu’ils dévelop-
pent dans leur gestion de la
PME, qui reste « une petite
structure ». Exemple : « il ne se
passe pas un mois sans qu’on
accueille des stagiaires. » His-
toire de donner leur chance à

des jeunes avec qui les Mouada
gardent souvent des liens.
« Aujourd’hui, des anciens sont
entrés dans le monde profession-
nel, ça fait plaisir. » Pour les sa-
lariés, chaque trimestre, une pe-
tite sortie conviviale est organi-
sée (bowling, barbecue, ci-
néma...). « C’est l’occasion de
discuter, assure Kamel. On ne
reste pas chacun dans son coin
avec son problème. » Aussi, il
arrive au gérant de « jouer à Ju-
lien Courbet » et de débloquer
des situations financières, d’en-
courager à acheter un loge-
ment tous ceux qui signent un
CDI, ou même de motiver à par-
tir en vacances ! « Beaucoup
pensent encore que ce n’est pas

pour eux... »

Tourcoing mis à l’honneur
Naturellement, pour le premier
anniversaire qu’elle marque
vraiment, l’entreprise ci-
toyenne a d’abord pensé à
« tous ces gens qu’on voulait re-
mercier ». Ses salariés et leurs
familles, mais aussi le premier
banquier qui leur avait prêté à
l’époque 50 000 francs, et bien
sûr les clients. Mais pas que les
patrons : « tous ceux qui font
notre quotidien ».
Résultat : la liste d’invités pour
la soirée d’hier avoisinait les
200 noms. Et comme on n’a
pas tous les jours 20 ans, ESEM
a fait les choses en grand. Avec
Inter-lude, société tourquen-

noise de production et d’événe-
mentiel, tout ce petit monde
avait rendez-vous dans ses lo-
caux de la rue de Dunkerque
puis à l’hospice d’Havré. Une
soirée en musique (avec deux
groupes issus de l’EF2M), sous
le signe du patrimoine (avec
des visites guidées de l’Hospice),
et du jeu (tirage au sort et quiz
musical, à la clé : des visites thé-
matiques cet été à Tourcoing et
un week-end en relais-châ-
teau).
En tout cas, malgré les proposi-
tions, « ça n’avait pas de sens
d’aller ailleurs qu’à Tour-
coing ». Les trois frères y
voyaient l’occasion de faire dé-
couvrir leur ville et surtout de
partager. « Ça aurait été dom-
mage de rester entre nous. On
ne perd rien à partager ce bon-
heur, au contraire ! »
Avec une telle façon de voir,
c’est parti pour rouler encore
plusieurs fois 20 ans ! �
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à lire demain
dans Nord éclair

Arts Détonnants,
ça continue !
Après deux spectacles
en salle, le temps fort
du festival va animer
l’hospice d’Havré tout
le week-end. Huit
compagnies vont se
succéder chaque
après-midi.

Il arrive au gérant de débloquer des situations
financières, d’encourager à acheter un logement
tous ceux qui signent un CDI, ou même de
motiver à partir en vacances !

Ludo, Kamel et Hakim, frères et associés, ont voulu partager leur 20 ans de parcours.
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Ça roule pour
les 20 ans d’ESEM

7, rue de Tournai
59 200 TOURCOING
Tél. : 03.20.28.05.70
Fax. : 03.20.28.05.71
E-mail :
tourcoing@nordeclair.fr
Bureaux ouverts du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h 30

SERVICE CLIENTS
0810.204.106 (numéro azur)
serviceclients@nordeclair.fr
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D’une petite estafette à 55 poids lourds : l’histoire d’ESEM Transports c’est celle d’une
réussite sereine pour les frères Mouada. Hier soir à l’hospice d’Havré, ils réunissaient
salariés, clients, fournisseurs..., pour « partager ce bonheur » d’avoir 20 ans.
VINCENT DÉCAUDIN > vincent.decaudin@nordeclair.fr
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