Dominique Prudent, chef d’entreprise, moniteur de ski
l’hiver, organisateur de concerts l’été et président de
Louhans Cuiseaux FC… Et ce n’est pas tout
Dominique Prudent est un chef d’entreprise spécialisé dans le transport et la logistique. Son
slogan : la fraîcheur au quotidien. A Branges, près de Louhans en Saône-et-Loire, il emploie
plus de 500 personnes : son unité est un modèle de réussite.
Mais c’est un tout autre métier qu’il exerce la saison d’hiver venue... Il enfile alors la
combinaison de moniteur de ski à l’ESF, (école de ski française), dans la station de
Courchevel 1850. Dans l’une et l’autre de ses fonctions, comme dans toutes ses autres
entreprises, c’est la passion et le professionnalisme qui animent Dominique Prudent.
Moniteur de ski ? Une activité qui peut surprendre au premier abord mais comme il
l’explique sereinement, « je délègue beaucoup et je peux m’appuyer sur une équipe très
performante avec qui je reste en contact permanent. Et puis je redescends très souvent. »
Pourtant, la neige, la montagne, le ski ont été une découverte tardive... puisque datant de
1993 ! « J’avais été auparavant une fois aux Rousses (39) avec des copains : ils m’ont laissé
tout en haut d’une piste. Il m’a fallu la matinée pour descendre. Je suis arrivé à 12 h 30 au
resto et j’y suis resté ! »
En 1993, un ami, Henri- Jacques Duriez, insiste pour qu’il l’accompagne : « Ma 1ere
expérience ne m’avait pas fait “vibrer”, j’en avais vraiment bavé. Bref, je n’étais pas
enthousiaste ! Mais cette fois, le virus m’a pris : j’ai découvert le vrai plaisir de la neige, du
ski, de la montagne, de la “bringue” après le sport... Je crois surtout que j’ai eu de la chance
d’avoir un moniteur extraordinaire, Hugues Chapou, aujourd’hui décédé : il m’a appris à
skier et surtout donné l’envie d’enseigner. La chance également de rencontrer l’équipe de
l’ESF de Courchevel qui m’a accepté, donné plein de tuyaux sur la neige, l’environnement
montagnard ».
Formé sur le tard
Et c’est ainsi, qu’à 40 ans, il décide de devenir moniteur et s’inscrit à l’ENSA (école nationale
de ski alpin) de Chamonix. Cette expérience l’a vraiment transformé. Avec humour, il
raconte comment l’obtention de ce diplôme a été difficile : « J’étais avec des gamins de 20
ans. C’était dur physiquement et mentalement. J’étudiais, je révisais jusqu’à 2 heures du
matin, pendant que les autres faisaient la fête ! Ah, l’Anatomie... J’ai même fait des feuilles
de pompe qui ne m’ont pas servi car les sujets ne sont pas tombés ! »
Plus sérieusement, Dominique Prudent explique comment le métier de moniteur de ski a
influencé à la fois sa façon d’être et de manager. « Sur les pistes, je rencontre toute sorte de
clientèle. C’est une remise en cause permanente. Il faut écouter les gens. La rigueur de mes
professeurs à l’ENSA m’a beaucoup apporté : la montagne est une école de vie basée sur le
respect des autres, de la nature, des consignes de sécurité. A leurs côtés, j’ai compris
l’importance de la pédagogie. Grâce à ce métier, j’ai rencontré des gens fabuleux qui sont
devenus mes amis. »
Une crèche trilingue au tarif CAF
C’est aussi en enseignant sur les pistes à des enfants de toutes nationalités que le chef
d’entreprise a vraiment pris conscience de l’importance des langues étrangères, l’anglais en

particulier : « ça a été un déclic. J’en ai vraiment bavé pour apprendre l’anglais. Des années
d’enseignement au collège, il ne me restait plus rien.»
Depuis plusieurs années, il avait déjà en tête l’idée de créer une crèche d’entreprise pour
aider les familles et plus particulièrement les femmes. Car la garde d’enfant en milieu rural
est souvent compliquée. Pour cela il fallait une amplitude horaire particulièrement adaptée
à la réalité économique du secteur (de 6 h 45 à 19 h 30), mais il a voulu aller plus loin. La
crèche serait trilingue.
Et c’est vrai que le personnel parle indifféremment anglais, espagnol et français. Et les
enfants s’adaptent, forment leur oreille, comprennent parfaitement le personnel qui
s’adressent à eux. « Je souhaitais, qu’en Bresse aussi, les enfants aient les mêmes chances
que dans les grandes villes. Qu’ils puissent se former aux autres langues, qu’on leur facilite
cet enseignement. » C’est en clin d’œil ces deux langues que la crèche-centre de loisirs se
nomme Hola Kids.
Elle a été construite sur un grand espace, tout près de la zone économique du Bois de Chizes,
comprend un verger, un potager et même une basse-cour. Elle accueille quelque190
enfants.
Pour que le plus grand nombre de famille puissent en bénéficier, Dominique Prudent a
décidé que la crèche serait basée sur les mêmes tarifs que les autres, non privées, c’est-àdire au barème de la CAF, caisse d’allocations familiales. Un pari fou. Relevé avec de
nombreuses personnalités, amies du chef d’entreprise : Carole Bouquet, Jean Tigana,
Patrick Bruel, Julien Clerc… Qui soutiennent financièrement Hola Kids.
Et
cela
ne
suffit
pas…
Homme toujours en action, fervent ambassadeur de sa région, il a créé les Nuits Bressanes,
un festival qui a fêté ses 5 ans, en juillet avec trois soirées, trois concerts exceptionnels avec
le duo Souchon-Voulzy, Francis Cabrel et Kendji. Toujours dans cet esprit de « faire venir les
gens, chez nous, en Bresse ».
Tout a commencé en 2012 avec Julien Clerc, ami de très longue date, qui a accepté de relevé
le défi : venir chanter dans un stade de football, à Louhans, alors que cela ne s’était jamais
fait. Pari réussi. Près de 5000 personnes ont répondu présent. Ont suivi Patrick Bruel (7500
spectateurs), Laurent Gerra (4500), Florent Pagny et Johnny Hallyday (20 000 personnes),

Laurent Voulzy-Alain Souchon, Francis Cabrel et Kendji en 2016 ; les Insus et
Michel Sardou. Et, en concerts plus intimistes, des duos en salle (affichant complet) avec
encore une fois Julien Clerc, Jean-Yves d’Angelo et Michel Jonasz.
Des jauges
impressionnantes, une ambiance de folie, une organisation remarquable. Un rendez-vous
qui s’inscrit maintenant dans les grands moments estivaux. On commence à parler des Nuits
bressanes dans le milieu artistique. Le succès c’est aussi de fédérer autour de cet événement
toute une région. On attend avec impatience les affiches de 2017 !
La volaille de Bresse, une vraie carte de visite
Non seulement il aime sa région, mais Dominique Prudent est aussi un VRP de la volaille de
Bresse, produit d’exception qu’il met systématiquement en avant auprès de ses amis. De
grands noms parrainent le concours de volailles fines, poulardes et chapons de Louhans, la
célèbre Glorieuse, en décembre. Pour n’en citer que quelques-uns : le regretté épicurien
Claude Chabrol, le très gourmand Gérard Depardieu, la magnifique Carole Bouquet, le
régional de l’étape Laurent Gerra, le fidèle Julien Clerc, mais aussi plus récemment Fabien
Onteniente (réalisateur des films Camping), Antoine Duléry, et Claude Lelouch. Tous ont

découvert Louhans, ses arcades, sa gastronomie, la Bresse, ses poulets, ses fermes
typiques… Tous sont sous le charme et reviennent très régulièrement.
A Nîmes, Sophie Rigon qui a initié le festival de cinéma Un réalisateur dans la ville prépare
immanquablement un repas autour de la volaille de Bresse pour ses invités prestigieux. Pas
une fin d‘année, pas une tournée sans que chapons, poulardes et poulets de Bresse ne
soient sur la table de Johnny. « Ah ! Drodro et ses fameux poulets de Bresse ! »
Mais encore !
Dominique Prudent est un bâtisseur. Qui donne de son temps : « Mes journées font bien
plus que 24 heures. » De son énergie. Toujours prêt à s’engager. Passionné de sport, il a vu
son club de football de cœur, Louhans Cuiseaux, sombrer. C’est à la demande de Jean-Paul
Bigard, sponsor principal, qu’il a un jour de janvier 2011 accepter de prendre la présidence
du club (qui avait joué à une époque en Division 2), et qui était alors à l’agonie, voué à
disparaitre. « Il a fallu tour remonter. Il n’y avait plus rien. Une poignée de joueurs, plus de
ballons, plus de bénévoles, des impayés. » Comme toujours, il a su s’entourer et former une
équipe. Solide pour prendre le taureau par les cornes et repartir sur de bonnes bases. « Nous
avons réglé tout le volet financier, puis remis en ordre le volet administratif. Aujourd’hui
c’est le sportif. C’est un travail de longue haleine, difficile. Le monde du football est très
particulier. Il a fallu apprendre. Nous sommes toujours en construction. »
Louhans-Cuiseaux FC a joué , cette dernière saison, les hauts de tableau de son groupe en
CFA 2. Pour chaque match à domicile, le public est là, fidèle. Peu de clubs, même en CFA ou
en National, peuvent se targuer de jouer devant plus de 1000 personnes. » Dominique
Prudent, comme il l’avait annoncé, a passé le relais pour la saison 2017-2018, tout en restant
très impliqué dans le staff des dirigeants du club.
Dernier défi : l’Europe
Parmi les institutions, à Louhans, il y a le café de l’Europe. A l’entrée de ville quand on vient
de Chalon. Une belle bâtisse, une terrasse, presqu’un lieu de mémoire... L’Europe quoi. Un
endroit au potentiel énorme.
L’endroit vivotait depuis plusieurs années après avoir connu des heures de gloire. Dominique
Prudent l’a racheté et lui a redonné ses lettres de noblesses. L’Europe est redevenu un lieu
de vie. D’abord un café où il fait bon se poser, qui a retrouvé ses habitués.
Mais ce n’est pas tout : depuis le mardi 20 septembre, c’est aussi une brasserie, ouverte tous
les jours midi et soir. Avec sa brigade, ses cuisines, ses plats mettant les produits du terroir a
l’honneur…

