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La clé à molette et 
la pince à vélo

Jean-Mary Dehondt

  En savoir plus…

Depuis ses 13 ans, de 1951 à 1986, Jean-
Mary Dehondt roule sa bosse dans le lin, la 
betterave et les autres cultures. 

Associé avec son frère Willy, ils 
développent une startup avant l’heure. 

Autodidactes, les deux frères, entourés de 
leur nombreuse famille, vont œuvrer sans 
relâche à réduire la pénibilité des travaux 
de plaine en innovant dans la mécanisation 
du matériel agricole.

Thèmes : entrepreneur, cyclisme, lin, 
agriculture, autodidacte, famille, biographie, 
pays de Caux.
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Ce dossier présente les premières réactions 
de la presse et des lecteurs.

Dossier médias

« Le public pourra découvrir l’histoire passionnante de Jean-Mary Dehondt qui a 
été publiée par Marguerite Soudey aux éditions S-Active. « J’ai trouvé cet 
homme touchant, moderne et simple. Son parcours est très motivant et il ne 
renie pas du tout sa ruralité. C’est juste quelqu’un qui démontre que lorsqu’on y 
croit, on peut y arriver », déclare-t-elle. Son livre La clé à molette et la pince à 
vélo, sorti le 25 juin dernier, retrace le parcours de cet autodidacte depuis ses 
13 ans, de 1951 à 1986, une période durant laquelle Jean-Mary Dehondt roule 
sa bosse dans le lin, puis la betterave. Associé à son frère, il développe une 
start-up avant l’heure et œuvre sans relâche pour réduire la pénibilité des 
travaux de plaine en innovant dans la mécanisation. Un récit qui a séduit de 
nombreux lecteurs puisque la maison d’édition a d’ores et déjà procédé à un 
premier retirage. »
Paris-Normandie
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Avis des lecteurs

Publié dans 
Le courrier 
Cauchois

« J’ai été très touchée par cette aventure cauchoise. Jean-Mary Dehondt nous 
narre avec honnêteté et pudeur son enfance puis sa vie d’entrepreneur. Très 
actuel, son témoignage nous encourage à développer nos talents et à 
entreprendre à tous les âges. »
Marguerite Soudey
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