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Vous avez un projet ? Vous rêvez de le réaliser ? Ces trente femmes l’ont fait et leur start-up cartonne.
Elles nous confient le levier qui les a fait décoller et durer.
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« Ne pas attendre l’idée du siècle »
Morgane l’Hostis, 25 ans, cofondatrice Pop my Day
« Les idées ne viennent pas comme des éclairs de génie dans la nuit ! Elles se mûrissent, se travaillent.
Toute mauvaise idée peut devenir bonne en modifiant seulement un paramètre (la cible, le business
modèle…). »

« Préserver sa vie privée »
Marion Carrette, 40 ans, fondatrice de Zilok et OuiCar
« Sinon, c’est dur de tenir. Je travaille rarement le week-end, j’évite de rapporter du travail à la maison le
soir. Et c’est bon pour ma famille et ma créativité ! »

« Bien accueillir les nouveaux »
Kat Borlongan, 33 ans, cofondatrice de Five by five
« Nous distribuons à nos nouvelles recrues une lettre qui explique comment nous joindre en cas
d’urgence, mais aussi pourquoi nous nous levons chaque matin, quelles sont nos forces, nos faiblesses… »

« Se verser vite un salaire raisonnable »
Bénédicte de Raphélis Soissan, 28 ans, fondatrice de Clustree
« C’est primordial de ne pas se demander comment vous mangerez à la fin du mois… On s’octroie donc
un salaire, même petit. Cela évite de se laisser corrompre et permet de concentrer toute son énergie sur la
boîte. »

« Vite, chercher du financement »
Hanane el Jamali, 37 ans, cofondatrice de Remix Coworking
« Quand on a levé 1 million d’euros, je ne dormais plus : comment allais-je le rendre, le rentabiliser, etc.
Mais c’est le métier des investisseurs de miser sur des boîtes, quitte à perdre ! »

« Ne pas revendre à n’importe qui »
Céline Lazorthes, 33 ans, fondatrice de Leetchi de Mangopay
« Vendre a pour but de développer un projet, l’équipe, le nombre de clients… Crédit Mutuel Arkéa a pris
86 % du capital de Leetchi pour nous aider à nous développer, mais nous restons indépendants. »

« Déléguer »
Areeba Rehman, 35 ans, fondatrice de Fretbay de Myboxman
« Un chef d’entreprise ne reste pas derrière son bureau, il va à la rencontre des partenaires, participe à des
conférences… Il faut donc s’appuyer sur ses collaborateurs, trouver à qui transmettre sa vision en toute
confiance. C’est fondamental pour se développer. »
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« Repenser aux plaisirs de l’enfance »
Ombline Le Lasseur, 40 ans, cofondatrice de KissKissBankBank
« Nous revendiquons un état d’esprit libre, optimiste, naïf, ce qui se retrouve dans le nom de notre
entreprise. Quand nous l’avons trouvé, les retours ont été très négatifs : “débile”, “trop long”… On a tenu
bon, et on a eu raison. »

« Ne pas écouter les mauvaises langues »
Séverine Grégoire, 35 ans, cofondatrice de mesdocteurs
« Nous étions deux amies marseillaises de 25 ans, dans la mode : selon un banquier, nous allions dans le
mur ! En fait, on a revendu Monshowroom, et on vient de lever 1,2 million d’euros pour
Mesdocteurs.com »

« Chérir ses premiers clients »
Léa Thomassin, 29 ans, cofondatrice de Helloasso
« Écoutez-les : s’ils sont satisfaits, c’est encourageant. S’ils sont critiques, cela vous aidera à améliorer
votre service. Ce sont vos premiers fans, choyez-les ! »

« Assumer fièrement son ambition »
Tatiana Jama, 33 ans, cofondatrice de Selectionnist
« Avoir une ambition démesurée, ce n’est pas grave, au contraire ! Vous voulez devenir une licorne [une
entreprise estimée à plus de 1 milliard de dollars, ndlr] : dites-le ! Vous cartonnez : dites-le ! Autorisez-
vous à parler de votre ambition sans complexe. »

« Tenter tous les concours de la terre »
Sandra Rey, 25 ans, fondatrice de Glowee
« Utiliser des bactéries pour produire de la lumière est un projet un peu fou. Pour convaincre, j’ai
participé à des tas de compétitions sans toutes les remporter, mais j’ai gagné en visibilité. »

« Fédérer une communauté »
Clara Delétraz, 31 ans, cofondatrice de Switch Collective
« J’ai créé une communauté d’ambassadeurs de notre boîte que nous chouchoutons avec des soirées
réseaux et des conférences. »

« Se fixer des objectifs, même modestes »
Pauline Laigneau, 32 ans, fondatrice de Gemmyo
« Trouver un artisan en un mois, vendre cinq bagues en trois mois, faire tel chiffre d’affaires en six mois.
Avec des deadlines précises et réalistes, on met tout en oeuvre pour les atteindre. »
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« Bien s’entourer »
Mathilde Lacombe, 28 ans, directrice éditoriale europe de Birchbox
« M’entourer d’un graphiste, d’un commercial, d’un ingénieur informatique et d’un financier m’a permis
de rester concentrée sur ce que je maîtrisais, la partie éditoriale et la construction de la marque. »

« Quitter Paris »
Rachel Delacour, 36 ans, fondatrice de Bime analytics
« Les loyers parisiens étaient chers et il était difficile d’embaucher à cause d’une concurrence très forte
entre les sociétés. À Montpellier, on dispose d’un vivier de talents extra et du soleil ! »

« Ne pas être forcément spécialiste du secteur »
Charlotte Cadé, 28 ans, cofondatrice de Brocantelab
« J’ai bossé chez L’Oréal, dans une agence de design, je n’étais pas une experte en brocante ! Mais chiner
sur Internet me passionnait et Pinterest, aussi. Je me suis formée en rencontrant des brocanteurs. »

« Mettre en avant son équipe pour lever des fonds »
Fanny moizant, 40 ans, cofondatrice de vestiaire Collective
« Cibler les bons investisseurs c’est bien, mais le plus important est de mettre en avant la qualité de votre
équipe. Les investisseurs misent sur l’humain avant de miser sur un produit, aussi génial soit-il. »

« Tester son idée »
Marjolaine Grondin, 26 ans, fondatrice de Jam
« Quand on a lancé notre appli de services aux étudiants, on était convaincus de son utilité, mais on l’a
quand même testée sur un panel de jeunes afin de recueillir leurs avis tranchés, sans filtre. »

« Viser le long terme »
Meryl Job, 36 ans, fondatrice de VideDressing
« Le terme start-up est trompeur. Il faut éviter de griller toutes ses cartouches tout de suite en matière
d’investissement, d’énergie et de trésorerie. »

Consacrer 20% de son temps à l’inspiration
Stéphanie Pelaprat, 32 ans, fondatrice de Restopolitan
« Je conseille le 80/20 : 80% du temps pour exécuter son business, et 20% pour l’inspiration. Comment ?
En passant du temps avec son mentor et en l’observant dans son quotidien d’entrepreneur, en s’inscrivant
à des newsletters de son secteur, en regardant des vidéos TED… Attention toutefois, ça devient vite
chronophage : plus de 20%, c’est trop ! »

Bien anticiper la rupture avec son associé
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Claude Térosier, 41 ans, fondatrice de Magic Makers
« Votre associé(e) peut partir pour plein de raisons : les séparations, ça arrive. L’essentiel, c’est de les
anticiper quand tout va bien. De poser clairement les bases de l’association et du départ de l’un ou l’autre,
dans un contrat. Parce que c’est toujours plus compliqué de se mettre d’accord quand cela arrive, surtout
s’il y a conflit... »

Choisir un nom percutant
Charlotte Sieradzki, 31 ans et Joy Solal, 30 ans, fondatrices de CookAngels
« Le nom de notre kit de cuisine devait se démarquer de la concurrence, se retenir facilement et ne pas
bloquer de futurs développements. On a brainstormé entre nous, puis dans notre cercle d’amis. "Anges en
cuisine" en anglais – pour le côté international – s’est imposé car il est suffisamment évocateur tout en
faisant rêver. »

Solliciter l’aide de professionnels bénévoles
Coline Debayle, 26 ans, cofondatrice de Artips
« Au début, il ne faut pas hésiter à solliciter gratuitement mentors, avocats, designers, relations presse...
C’est valorisant pour eux de partager leur expérience et de participer au lancement d’une entreprise…
D’ailleurs, c’est maintenant à mon tour de donner : je réfléchis avec des start-upeurs deux heures par
semaine pour les conseiller sur le pitch, et j’adore ça. »

Parler de son idée
Cécile Roederer, 38 ans, fondatrice de Smallable
« Le risque que quelqu’un vous "pique votre idée" et la développe plus vite que vous est très faible. En
revanche, on a beaucoup à gagner à en parler. Cela peut permettre de soulever des points auxquels on
n’avait pas réfléchi, et permettre d’élargir son réseau en rencontrant des personnes expérimentées,
intéressantes, pouvant vous aider à faire avancer votre projet. »

Partir d’une passion
Capucine Graby, 40 ans, fondatrice de MyMoonSpots
« J'avais déjà eu des idées de start-up et à chaque fois, je m'étais lancée dans des business plans indigestes
qui m'ont finalement découragée. Pour MyMoonSpots, je suis partie d'une passion et je l'ai fait matcher
avec un besoin : renouveler l'offre en matière de voyages hyper-personnalisés hors des sentiers battus.
Cela a tout de suite fonctionné. Mon conseil c'est donc de ne pas trop écouter les autres et de suivre son
instinct. Et ça marche, le 31 mai, j’organise le premier dîner inspirationnel autour du voyage avec aux
fourneaux le chef Christian Etchebest. Il a été "sold out" en 2 heures. »

Démarrer en intrapreneuse
Virginie Martin-Robin, 46 ans, fondatrice de Shopatthemuseum
« J’ai commencé ma vie de start-upeuse en développant Sacby.com au sein du portail 24h00.fr.
Développer une activité au sein d'une structure existante comporte des avantages, notamment en terme de
logistique et d'expertise métier.Mais il faut faire preuve de ténacité, et savoir provoquer l'enthousiasme de
tous autour du nouveau projet. Cette expérience très positive pour moi, qui s'est concrétisée par une belle
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revente du site à Spartoo, m'a confirméeque je pouvais me lancer. J’étais armée. »      

Ne pas avoir peur d’être en avance
Sabine Safi, 27 ans, cofondatrice de 1001pharmacies
« Nous avons lancé notre site de vente de produits de santé – compléments alimentaires, crèmes… –,  en
sachant pertinemment que nous ne pourrions pas vendre tout de suite des médicaments car la législation
est très stricte. En France, une e-pharmacie est obligatoirement rattachée à une pharmacie physique. Mais
dès que la loi l’autorisera, nous serons opérationnels. »

Intégrer un incubateur ou un accélérateur
Raphaëlle Covilette, 31 ans, cofondatrice de Kokoroe
« Quand on n’a jamais été entrepreneur, on ne peut pas tout inventer ! Intégrer un incubateur nous a
changé la vie : on y a appris à lever des fonds ou à pitcher devant des clients ou des investisseurs, mais
aussi le sens de termes barbares comme "growth hacking"… Et on y a rencontré plein de gens que nous
n’aurions jamais vus en bossant chez nous. »

Ne pas attendre d’avoir le produit parfait pour le lancer
Agathe Molinar, 30 ans, fondatrice de LemonCurve
« Quand j’ai mis en ligne mon site, je n’avais que quinze marques de lingerie à vendre, le site ne disposait
pas de toutes les fonctionnalités mais me jeter sans filet m’a permis d’adapter son offre, de faire remonter
les critiques, d’identifier ce qui fonctionne ou pas auprès des clients. Aujourd’hui, nous disposons d’un
éventail de 90 marques, on réalise quatre millions de chiffre d’affaires, et j’ai lancé ma propre ligne
Lemon Boudoir. Il vaut mieux une version une que pas de version du tout ! »
 
 
Cet article a été publié dans le magazine ELLE du 13 mai 2016. Abonnez-vous ici.
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