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« Les deux principales motivations sont le
plaisir et la réalisation de soi », constate Alain
Bosetti, le président du salon des microentreprises qui se tiendra en octobre à Paris.
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« Créer ma boîte, c’était travailler à ma propre
construction », affirme Caroline Maurel. « Et
en même temps, j’ai un côté un peu
inconsciente, c’est pour ça aussi que je me
suis lancée ! ». A 30 ans, Caroline a décidé
de se consacrer à ce qui l’éclate vraiment : la
photo. Après une école de commerce, elle
travaille dans le conseil en banque-assurance,
puis passe les cinq années suivantes au
département d’audit interne de Peugeot. Ca
Voter pour ce dossier :
tombe bien : elle adore voyager et son job lui
permet de découvrir le Japon ou bien encore l’Argentine, son appareil photo toujours en
bandoulière. A ce moment, elle constate que rien n’existe sur le marché pour les
photographes amateurs qui souhaitent progresser. Elle profite d’un plan de départ
volontaire et lance fin mai 2008 jeveuxetrephotographe.com : des balades dans Paris avec
un pro de la photo qui challenge vos clichés et vous briefe côté technique. « Ma plus
grosse joie ? La première fois qu’un client m’a appelée ! »
« On s’imagine toujours de belles choses quand on monte sa boîte », raconte Aline
Balbous, 30 ans également. Cette designer diplômée de l’école Boulle part étudier à
Montréal, y découvre les matériaux et sent à son retour que c’est le moment ou jamais de
se lancer : « je crois en ce que je fais et j’ai toujours pensé que je créerais mon
entreprise. C’était peut-être un peu tôt, j’avais juste un an et demi d’expérience mais
j’avais travaillé dans une petite structure où je gérais une partie de la fabrication, des
fournisseurs et du commercial. » En février 2005, profitant d’un licenciement économique,
Aline lance la marque Brindi, avec comme objet phare et responsable la lampe en papier «
Ascidie ». Sensible aux problèmes environnementaux, tous ses produits ont un processus
de fabrication estampillé écolo.
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Anonyme

Le 16 Octobre 2008 à 14h48

l'article ne met l'accent que sur celles qui, privilégiées socialement, ne créent
finalement qu'un job d'appoint ne permettant en aucun cas de vivre de son
activité... on croit rêver !!! retour direct au XIX ième siecle... la micro société ne
serait-elle que la nouvelle appelation du hobby ??? bonjour l'évolution... et
pourquoi pas un article traitant de la commercialisation du macramé et de la
peinture sur soie ???
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Anonyme

Le 15 Octobre 2008 à 18h31

Anonyme

> Vive le troc et la
débrouille !

Le 15 Octobre 2008 à 18h31

Enfin un article réaliste sur ce sujet et sur deux points en particulier: 1/ une
femme chef d'entreprise n'est pas seulement une femme qui souhaite créer son
propre emploi pour travailler à son domicile et avoir du temps pour s'occuper de
ses enfants en même temps, nous avons nous aussi le souhait de créer une
marque ou monter une structure avec un vrai projet de développement. 2/ on ne
créée pas son entreprise pour gagner plus d'argent mais avant tout pour réaliser
un projet. L'argent vient après...petit à petit... et il faut être patiente...!!
doro-enpersonne

Le 15 Octobre 2008 à 17h32

C'est le moment pour ceux qui veulent créer leur boite...jusqu'à jeudi 16 octobre
se tient le Salon des micro-entreprises au Palais des Congrès de Paris. Des
conférences et des exposants pour trouver toutes les réponses aux questions
que se pose le créateur d'entreprise. Entrée gratuite
www.salonmicroentreprises.com
Anonyme

Le 14 Octobre 2008 à 20h56

une autre action en faveur de l'entrepreneuriat féminin, celle menée par Advancia
depuis 2008 . Pourquoi pas Moi ?- des tables rondes avec des femmes chefs
d'entreprise un jeudi par mois et une formation action de semaines pour tester
votre potentiel entrepreneurial
Anonyme

Le 13 Octobre 2008 à 17h58

Parcours : Je monte ma boîte ! La création d’entreprise, c’est un peu comme le
bricolage. Quand on a le mode d’emploi, on gagne du temps et on évite les
erreurs. Alors suivez le guide... http://www.salondesentrepreneurs.com/je-melance-230.html
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1. Des working girls déterminées
2. Jamais sans mon réseau
3. Plus d'infos
4. Facile ou pas de monter sa boîte ?
5. Je monte ma boîte !
> Plus de dossiers

Dior Coupe de cheveux Daria Werbowy
Clinique Elie Saab Claudia Schiffer Franck Provost
Kate Moss Heidi Klum Agyness Deyn Chanel
coiffure des stars maquillage soins minceur Lierac
Guerlain Avene Sisley spas coloration
Barre d’infos I Plan de site I Newsletter I Mentions Légales I Contacts I Elle dans le monde I Annonceurs I La fondation ELLE I Abonnements Magazine I Espace Pro I Annonceurs I Partenaires I ELLE Mobile
Mode I Beauté I Minceur I People I Cuisine I Déco I Kamasutra I Astrologie I Voyages I Psychologie I Santé

LES SITES DU GROUPE LAGARDÈRE
FÉMININ : Elle (Défilés - Cheveux - Coiffure - Marc Jacobs - Cuisine - Noël) | Elle Passion (Antik Batik, Berenice, Repetto) | Beauty Experts | Les Copines | Version Femina | Boutique Femina | Dekio
PORTAIL PREMIERE: Cinéma | Spectacle | Programme TV | Zapping TV | Séries-T V | People | Virgin 17 | Virgin Radio
ACTUALITÉ : Journal Du Dimanche | Paris Match | Europe 1
PARENTAUX : InfoBébés | Parents | TiJi | Gulli | Canal J | Le journal de Mickey
Les dossiers d’actualité du groupe : 2012 I Desperate Housewives I Sex and the city I Love Quiz I Horoscope 2009 I Nouvelle Star I Harry Potter 6 I Twilight 2 I Desperate Housewives I Miss France I Koh-Lanta
I Plus belle la vie I Transformers 2 I Fashion Weeks I Recettes bébé I Santé bébé I Prénoms bébé I Aquaboulevard I Garde d'enfant I Parc d’attraction

