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L’homme qui fait tenir
des centaines de CDs en
deux centimètres carrés !
Et si vous rangiez au grenier les dizaines de CDs qui prennent la poussière
dans le meuble du salon ? C’est paradoxal, mais cela vous permettrait d’en
profiter plus souvent… C’est Louis qui vous le dit.
PAR MARTINE DIEUDONNÉ
mdieudonne@lavoixdunord.fr

CROIX. À 21 ans, Louis Gosselin, est en deuxième année à
l’EDHEC. Ce jeune Croisien, une
denrée rare dans la prestigieuse
institution, n’a pas perdu de
temps ! École à Croix, prépa à
Douai et retour aux sources, rue
Verte. « J’ai commencé à deux pas,
à l’école Malraux ! » sourit-il.
Passionné de musique, on ne
voit jamais ses oreilles, toujours
masquées par les écouteurs de
son iPod.« Je passais un temps fou
à transférer mes musiques. Ce n’est
pas compliqué, mais c’est long : il
faut huit heures pour 50 CDs ! »

Je passais un
temps fou à transférer
mes musiques. Ce n’est
pas compliqué, mais c’est
long : il faut huit heures
pour 50 CDs !
Alors Louis a fait sa petite étude
de marché, et il s’est aperçu
qu’aux États-Unis, en Angleterre, ce service existait : mettre
des collections complètes sur
une clé USB. « Mais en France,
rien… »

« UNE SACRÉE EXPÉRIENCE ! »
Louis n’est pas à l’EDHEC par
hasard. Avant même d’intégrer
la première année, il avait déjà
une idée derrière la tête. Alors
lorsqu’il a rejoint Croix, il s’est
mis à la tâche. « Je ne le fais pas

CENTRE SOCIAL DES
TROIS-VILLES : UN ESPOIR
NOMMÉ KANNER ?
Le député-maire UDI de Hem, Francis
Vercamer, a pris sa plus belle plume pour
écrire une lettre au ministre de la Ville, le
Nordiste Patrick Kanner (PS). Pour lui dire
quoi ? Que ça va mal dans les centres
sociaux, que « les financements ne suffisent
plus à maintenir à un niveau constant ». La
question intéresse tout particulièrement
Francis Vercamer, confronté aux difficultés
du centre social des Trois-Villes, basé dans
sa commune, qui doit licencier dix salariés.
Alors il demande un rendez-vous au
ministre pour « procéder à un tour
d’horizon des situations et des difficultés
(...) avant d’évoquer les solutions
envisageables ». On espère que Patrick
Kanner comprendra que pour le centre
social hémois, il y a urgence...

UN NOM PAS ASSEZ « SEXY »
Déjà qu’il a perdu son @ au milieu du nom,
voilà que Blanchemaille pourrait carrément
disparaître ! C’est en tout cas le souhait d’un
intervenant à la matinée consacrée au
projet municipal de communauté du
e-commerce à Roubaix. « Ça évoque le passé
textile, ça donne pas vraiment une image
innovante, ni internationale... » estime-t-il.
C’est vrai que, comme l’installation dans les
locaux vacants de La Redoute rue
Blanchemaille est remise à plus tard, le nom
perd de son sens. « On est à l’écoute de toute
bonne proposition », lui a répondu le maire
UMP Guillaume Delbar. Allez, on se lance :
pourquoi pas Euracommerce ?

Comment faire entrer 2 ou 300 CDs dans quelques centimètres carrés ? Appelez
Louis !

pour en vivre, bien sûr, mais en
tant qu’étudiant, je pense que c’est
une sacrée expérience. J’ai les outils
pour, et aussi l’aide des réseaux de
l’école. Et puis au fil du temps, par
ce biais-là, je me rends compte que
la théorie et la pratique, c’est différent… »
Ceux qu’il vise, ce sont tous ces
gens qui ont des dizaines, voire
des centaines de CDs et qui ne les
écoutent plus. Parce qu’à l’ère
du Web, « on rachète des titres sur
iTunes, alors qu’on a les albums
dans l’armoire ! » Mais sortir un
CD, le mettre dans la chaîne hifi, changer sans arrêt, c’est fastidieux à l’époque du « clic »…
Le plus compliqué c’est de savoir

s’il y a de la demande. « Je vise
surtout les gens qui ont plein de
CDs, et qui sont passés aux nouvelles technologies, avec les smartphones, les tablettes, les iPods. Ils
me confient leur collection, et je
mets tout ça sur une clé USB. Tout
est rangé par artiste et par album.
C’est quelque chose qui est plus
pratique que révolutionnaire ! »
Oui, mais il fallait avoir l’idée,
chercher les logiciels, faire assembler l’ordinateur sur mesure… Louis l’a fait. Et il a plein
d’autres idées pour faire avancer
sa petite entreprise pendant ses
études : faire la même chose avec
les DVD, les vinyles, les Blu-ray…
On en reparlera sûrement !

Et ça se passe comment ?
Vous vous êtes décidés à « réduire » le volume de votre collection de CDs ? Voici le mode d’emploi pour avoir l’aide de Louis
Gosselin et de sa « petite entreprise », Numeritop.
– Prendre contact par mail
(louis.gosselin@numeritop.fr) ou
sur le site Numeritop.fr
– Envoyez vos CDs ou déposezles, à l’adresse que Louis vous
donnera, à Croix.
– Une semaine plus tard, vous
récupérerez vos CDs et une clé
USB (offerte par Numeritop) où
ils seront enregistrés et classés
(par auteur, album, compositeur,
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genre…). Vous pourrez ainsi retrouver l’ensemble de votre discographie sur toutes vos plateformes : ordinateur, Mac, iPod,
iPhone, iPad, lecteur MP3, serveur musical…
– Deux qualités sont possibles :
MP3, qualité normale, ou, pour
les oreilles plus sensibles, une
version « sans perte », mais qui
prendra plus d’espace sur le
nouveau support USB.
– Attention : Numeritop réalise
en ce moment une levée de
fonds sur la plateforme de
crowdfunding Kiss Kiss Bank
Bank. Les commandes ne sont

pas encore ouvertes sur le site.
Mais vous pouvez vous rendre
sur Kiss Kiss Bank Bank et aider
Louis Gosselin dans son projet,
pour financer l’achat de matériel
plus performant, tout en précommandant vos premières
transformations de CDs à prix
réduit (entre 60 et 80 cts par CD
au lieu d’un euro). Par exemple,
pour une contribution de 39 euros : 50 CDs transformés sur une
clé USB fournie par Numeritop ;
pour 74 €, 100 CDs ; pour 109
€, 150 CDs ; jusqu’à 239 € pour
400 CDs. La clé USB est offerte...

Des actions
concrètes pour
se sentir citoyen
WATTRELOS. Ce lundi, au centre social du Laboureur, sera lancée une semaine consacrée au
droit et au devoir du citoyen. À 17 h, le programme sera présenté avant un premier exercice
concret sous forme de référendum. Les participants répondront dans les conditions d’un vote démocratique à la question « Pensez-vous aller voter
lors des prochaines élections en mars et en décembre 2015 ? ». L’occasion d’évoquer les deux
prochains rendez-vous citoyens : départementales
(mars) et régionales (décembre 2015).
Mercredi, on parlera des droits de l’enfant. Dans la
matinée (10 h), un intervenant de la maison des
adolescents de Lille permettra d’aborder avec les
jeunes les thèmes des écrans et des nouveaux
moyens de communication.
DROIT DES FEMMES
La matinée de jeudi sera consacrée aux droits des
femmes, et l’après-midi aux rôles du conseil régional et du conseil général. Vendredi, la responsable
locale du conseil départemental de l’accès au
droit sera présente de
13 h 30 à 15 h 30, tandis que samedi matin,
c’est l’avocat Nordine
Bellal qui répondra aux
questions posées sur le
cahier du droit disponible à l’accueil du
centre. Contact : 03 20
75 87 51. M. DUP.
3221.

