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La vo cation
Un métier pas sic m

fes, wc Trusk!
Thomas Effantin

Ce trentenaire presse rêve de tout transporter grâce à ses camions
des appartements, des clients qui viennent de dévaliser une brocante,

et pourquoi pas des animaux i Pour cela, il a créé la societe Trusk, et ça déménage.
Rencontre avec son fondateur Par Ronan Tesoriere Photographe, Vincent Ferrane

Thomas Effantin est un homme pi esse et il a décide de
faire un carton d'emballage, puisqu'il est le fondateur
de Tiusk, une stait-up spécialisée dans le transport.

mix entre les mots anglais trust (confiance) et truck (camion), cette
societe de tianspoit offre un service nouveau qui fait bougei les
lignes PDG sans cravate maîs avec bracelets aux poignets, « Efan-
tino », comme le surnomment ses amis du Cap-Fenet, vient de
la région lyonnaise mais il a coche la case Paris pour lancer son
business Question de taille de mai che plus que de choix du coeur.
Entrepreneur dans l'âme, le tout jeune trentenaire a déjà roule
sa bosse aux quatie coms de la planete pour le boulot maîs aussi
pour le plaisir II a monte plusieurs boîtes exotiques du côté de
Dubai ou d'Abidjan, avant de revenu en Fiance pour monter le
projet Trusk « L idée est simple, explique-
t-il. On met a disposition des clients, un
chauffeur et un manutentionnaire pour
tous les types de transports ou de déména-
gements » Un vrai plus quand on est en
quête de bras en derniere minute D'au-
tant que ses camions sont disponibles en
Île-de-France 2411/24
«f accorde beaucoup d'importance a notre
image L'image du metier est un peu vieil-
lotte, alors que les transports sont en pleine
mutation », lache-t-il Le « trusker » est
ainsi equipe d'un teddy bleu azur qui donne aux chauf-
feurs independants de la marque des looks de quarterback
de college americain, pour le moins innovant dans un milieu
pas vraiment connu pour son gout en matiere de mode « 50 Vo
de nos clients sont des particuliers et 50 Vo des pros'Leroy-Merlin,
Samt-Maclou ou Bncorama nous font confiance pour livrer immé-
diatement», precise-t-il le sourire jusqu'aux oreilles

Une chèvre et un chameau
En un an et demi, la societe a grandi et compte désormais quinze
employes Elle a effectue plus de vingt-mille courses en 2016 et vise
les quarante-mille en 2017. L'objectif est clair. devenir numero un.
Certain business angels ne s'y sont pas trompes Le fonds d'inves-
tissement de Xavier Niel fait ainsi partie des investisseurs qui ont
mis 2,5 millions d'euros dans la corbeille au début de l'aventure.
Et le concept a séduit quèlques stars parmi ses clients l'actrice
Lea Seydoux et le nageur Camille Lacourt ont ainsi eu besoin de

la plateforme de transpoits Au lang des insolites, Trusk a aussi
transporte une chevre et un chameau pour le tournage d'une
video de Ludovik, « Youtuber » français qui compte 1,5 million de
fans sur Facebook.
« C'est un personnage unique, fidèle en amitie, fou-fou, plein d ener-
gie et il aime enfoncer les portes », confie Nicolas Micallef, arm de
Thomas maîs aussi piopnetane des locaux qui accueillent Trusk
Le peche mignon d'« Efantino » ? «/ adore le street art et des artistes
comme Tilt, JR ou Black le Rat. / en collectionne un peu. f'aime pi o-
fiter de la vie, c'est vrai, confesse cet homme volubile et charmeur
Ce qui me tient, c'est l'adi enalme. Et si jamais on échoue, ie i emon-
terai une boite le lendemain » L'adrénaline, on vous dit

**Léa Seydoux
et Camille Lacourt
comptent parmi

mes clients**


