
« J’ai toujours été  
un élève médiocre ;  
je n’ai pas eu un  
parcours parfait »

Jean-Claude Bontaz, un entre-
preneur, s’exprime ainsi devant 
une classe de seconde du 
lycée Charles  Poncet. Après 
un baccalauréat scienti!que 
décroché au rattrapage grâce 
à l’épreuve de ski, il se dirige 
vers un DUT puis rejoint 
l’entreprise familiale créée 
par son père. Sur les conseils 
d’un ami, il se lance en 2008 
dans une nouvelle entreprise. 
En effet, selon lui, « ce qui est 
important c’est de vivre son 
 projet ».
L’entreprise familiale ayant du 
fermer son site d’Annemasse 
suite à la crise, il saisit l’op-
portunité de mettre à  pro!t 
un nouveau concept améri-
cain : celui du self-stockage. 
Le principe est de stocker un 
grand nombre d’objets dans 
des boxes situés à même 

le sol a!n d’y accéder faci-
lement. On a donc un libre 
accès au box que l’on peut 
utiliser comme s’il s’agis-
sait d’une cave ou d’un 
garage. Les réservations se 
font en ligne sans aucun 
contact physique. L’entre-
prise comporte trois salariés 
à temps partiel, qui gèrent 
 actuellement cinq locaux 
 répartis sur la Haute-Savoie. 
Du fait d’une faible concur-
rence, l’entreprise s’est im-
plantée au point de devenir 
un leader sur le marché. 

Les clés de la réussite ? Ne 
pas avoir peur de l’échec et 
avoir un mental solide. En 
effet, il est primordial d’être 
« bien dans ses bottes ». 
C’est, selon lui, grâce au 
sport qu’il a pu se forger 
un véritable esprit de com-
pétition. Quant à son autre 

passion, la musique, elle 
lui a donné l’occasion de 
créer son premier projet : 
un groupe de rock. Pour 
Jean-Claude  Bontaz, il est 
essentiel d’as socier plaisir 
et activité professionnelle. Il 
considère même son travail 
comme un loisir : « Un entre-
preneur ne prend pas de re-
traite. Pour moi, ce n’est pas 
un travail ». D’après lui, le 
meilleur conseil qu’on puisse 
donner à un jeune, c’est de 
suivre sa passion et de vivre 
son projet.

À l’issue de cette rencontre, 
la classe a trouvé Monsieur 
Bontaz décontracté, sympa-
thique mais également très 
sûr de lui. Finalement, la 
perspective d’entreprendre 
semble avoir séduit une par-
tie de la classe.

« Transformer sa passion  
en métier, c’est l’idéal. »

Jean-Claude Bontaz :
47 ans, marié, 2 enfants : 
une !lle (15 ans) et un 
garçon (18 ans)

Lieu de résidence : 
Sa famille réside à Marignier 
et possède des entreprises 
dans la vallée.

Diplômes : 
Bac S et DUT à l’Université 
de Savoie

Parcours professionnel :
À 17 ans, il crée sa toute pre-
mière association, un groupe 
musical. Ce sera l’occasion 
de son premier contrôle !scal. 
En 2008, sa famille ferme 
le site Léman Industrie à 
annemasse, où il était associé. 
Il crée alors Box en Loc, 
d’après le concept américain 
du self-stockage. À présent, 
son entreprise compte 5 sites 
sur la Haute-Savoie. 

Ses passions : 
La musique, le ski et le 
semi-marathon

Jean-Claude Bontaz

Jean-Claude Bontaz, qui a repris l’activité familial puis développé sa propre franchise « Box en Loc », donne l’envie d’entreprendre aux lycéens de Cluses.

L’HOMME


