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MICRO-TROTTOIR
Nos lecteurs ont 
la parole...



FIGURE LOCALE

Impossible de lou-
per le bâtiment
qui est en train de

se construire à l’en-
trée du village de 
Celles. À l’origine 
de ce nouvel 
ouvrage de 1200 
m2 , un jeune entre-
preneur de 27 ans : 
Luc Mathot. « Je 
crois que j’ai tou-
jours eu ça dans le 
sang. Quand j’étais 
petit, je m’amusais 
déjà à créer des 
mini-entreprises. Je 
vendais des fleurs, 
des cadres, des ca-
lendriers… »

 Aujourd’hui, Luc Mathot base son chif-
fre d’affaires sur les galettes. Il était en-
core étudiant en boulangerie-pâtisse-
rie quand il a entendu dire qu’une 
galetterie était à remettre dans son pro-
pre village. Il ne lui a pas fallu long-
temps avant d’en parler à son père. 
« J’ai dormi une fois dessus puis je lui 
présentais mon projet. » Il avait 17
ans. Deux ans plus tard, il reprenait 

l’affaire. Il a produit ses premières ga-
lettes dans les locaux de l’ancienne
école. Il s’est ensuite installé dans un 
hall relais proposé par le Bep. 
Aujourd’hui, il construit son propre bâ-
timent. « Avec cette nouvelle infrastruc-
ture, je vais pouvoir produire 14 000 
galettes par heure et ce, toujours de
manière artisanale. Ça signifie que
j’aurais besoin d’une nouvelle 

main-d’œuvre. » De nouveaux emplois
vont donc se créer en plus des 12 per-
sonnes qu’il emploie déjà. La plupart
de ses ouvriers ont le même âge que lui
et sont issus de la région. « C’est grâce
à une bonne équipe que j’en suis là.
J’ai eu la chance de pouvoir compter 
sur de bonnes recrues et sur des amis 
d’enfance. » Une vraie success-story.

M.-L.M.

CELLES
Patron à 27 ans
Luc Mathot avait 19 ans quand il a repris le commerce de galettes d’un 
artisan cellois partant à la retraite. Aujourd’hui, il emploie 12 personnes et va 
bientôt agrandir son entreprise. Une fibre entrepreneuriale qu’il a depuis 
toujours.

 


