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Un parcours en quelques mots :

Pendant ma césure j’ai fait le point et j’ai décidé d’intégrer le master à l’IAE de Paris. 

Envie d’entreprendre ? Lors de mon année de césure à Berlin, j’ai commencé à penser à créer un concept autour du zéro déchet. J’avais également un projet

de podcast, puis des dizaines d’autres idées. J’ai compris que ce qui me faisait vraiment envie: créer quelque chose. J’avais conscience que je n’avais pas

toutes les cartes en main pour me lancer. Finalement pendant le confinement, j’ai découvert la couture et que l’idée de minuscule a commencé à germer.

Apport de la formation de l’IAE de Paris  :  Des compétences pratiques et des connaissances

fondamentales pour la création d’une marque. Être en alternance dans une start-up m’a permis

d’acquérir de nombreuses compétences opérationnelles, de l’organisation, beaucoup d’adaptation et

de la débrouille (ce qui me sert aujourd’hui avec minuscule). Au-delà de ces compétences et

connaissances, cela m’a donné confiance en mon projet. 

Aide de l’Alumni IAE Paris :  Toujours à la recherche de chutes de tissus à récupérer. Alors si quelqu’un

qui travaille dans le textile et jette chaque jour des chutes de tissus, n’hésitez pas à m’écrire à

contact@minuscule.boutique.com. Je souhaite m’entourer d’entrepreneurs afin de pouvoir échanger des

astuces, des conseils, et je pense pouvoir trouver cela parmi le réseau d’Alumni.

Mon aide auprès de la Communauté IAE de Paris : Suite à mon expérience, il est très important d’avoir

quelqu’un à qui poser ses questions lorsqu’on se lance. De questions sur le statut à choisir, l’hébergeur

de site internet, la création de factures ou la stratégie de communication, avoir une personne à qui

demander conseil est vraiment bénéfique. J’ai eu la chance d’échanger avec deux entrepreneuses lors

de la création de minuscule et elles m’ont beaucoup aidé sur des questions très pratiques. À mon tour,

je serais ravie de pouvoir aider de futurs entrepreneurs !

Portrait d'entrepreneur(e)

Vous souhaitez partager votre aventure entrepreneuriale ? Sous la forme d'un webinaire ou d'un

article avec des pistes opérationnelles, nous vous aidons à l'organisation et à la diffusion auprès de la

communauté des entrepreneurs.

Quel impact de votre activité sur le monde : Sur le monde, je ne sais pas ! Mais minuscule porte ce

nom car c’est justement l’idée : montrer que chacun peut faire, à son échelle, un petit pas pour un

environnement un peu plus durable. En récupérant des tissus de seconde main, j’évite de produire à

nouveau. Minuscule fonctionne également en flux tendu, afin d’éviter tout gaspillage : concrètement,

tout est cousu à la main, et à la commande pour éviter une surproduction.

Mon entreprise :  Minuscule est une boutique en ligne d’accessoires zéro

déchet cousus dans des tissus recyclés. Je récupère à droite et à gauche des

tissus qui ne servent plus. Je leur offre une seconde vie en les transformant.

Je fabrique des petits accessoires utiles au quotidien pour réduire sa

consommation de plastique, sans que ce soit trop compliqué à mettre en

en place. Remplacer les sacs plastiques par de jolis sacs à vrac en tissu, troquer son éponge jetable

contre une éponge qui passe en machine… Je propose également des produits comme des chouchous,

des bandeaux pour les cheveux, des tote-bags… bref, il y en a pour tous les goûts !
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CRÉER-REPRENDRE : REPRISE

D'ENTREPRISE

DIRIGER : BURN-OUT &

ENTREPRENDRE AU FÉMININ...

GÉRER : LEVÉE DE FONDS &

CROISSANCE EXTERNE EN TEMPS DE

CRISE...

S'INSPIRER : BOITE À OUTILS

Suivez-nous !

"L'ÉNERGIE EST LA JOIE ÉTERNELLE"

WILLIAM BLAKE

Conseil majeur à une future entrepreneure / un futur entrepreneur : Conseil un peu bateau : faites-vous

confiance. Tout le monde aura forcément quelque chose à dire sur votre projet. Du « Mais ça existe déjà

» à « Je connais le frère d’un ami qui s’est lancé et il s’est planté… » en passant par « mais tu n’as pas

peur ? », vous risquez d’en entendre. Le tout est de garder son cap et de croire en soi, sans se laisser

déstabiliser. Un autre conseil plus pratique : se faire suivre par une CMA ou une CCI ! C’est gratuit et ça

permet de se rassurer tout en ayant des réponses rapides à vos questions.

http://lounjee.com/groups/IAEPARIS
http://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni
https://minuscule.boutique/


NOUS APPORTER VOTRE AIDE !
Vous êtes invités à nous faire part de vos actions ou vos

suggestions à partager avec l'ensemble de la communauté

d'entrepreneurs. 

Vous avez lancé votre activité ? Faites-vous connaître! Chaque

mois, nous réalisons un portrait d'entrepreneur (e). Ecrire à

l'adresse suivante:  communication@iae-paris.org 

2 mars 2021 de 18h30 à 19h30 : Les clés de la réussite

de la reprise d'une entreprise en retournement.

du 29 au 31 mars 2021 : Rendez-Vous du repreneuriat :

trois jours de talks, masterclass et workshops en 100%

digital autour de la reprise et de la cession d'entreprise,

avec des témoignages de repreneurs.

Reprise d'entreprise :

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires pour vous

accompagner dans votre réflexion :

9 mars 2021 de 9h de 10h : Entreprises innovantes et

levées de fonds.

9 mars 2021 à 10h : Réussir sa croissance externe

en temps de crise.

Levée de fonds et croissance externe

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires pour

développer votre activité :

12 mars 2021 de 11h30 à 12h15 : Burn-out : le

détecter, l 'anticiper, en sortir.

du 4 au 14 mars 2021 : Sommet et Conférences

100% en ligne sur l 'entrepreneuriat féminin, du

business model à la gestion personnelle et familiale.

Burn-out & Entreprendre au féminin

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires pour

développer votre compréhension et votre action :

Boite à outils pour faire face 

France Active publie sa boite à outils pour répondre à toutes les

questions que se posent les chefs d’entreprises face à la situation

sanitaire et économique actuelle. Dans un soucis d’exhaustivité,

elle regroupe les mesures visant à aider les entreprises fortement

impactées, mises en place par les acteurs du secteur de

l’entrepreneuriat et de la puissance publique .

S'inspirer

Diriger
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Créer-Reprendre

Gérer

http://iae-paris.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFQoOZvtKxbrMT2YSoHjf2ApUIQVOnmV0xGo0Vjb1zX0p7LQ/viewform
https://www.franceactive.org/actualites/entrepreneurs-les-solutions-pour-faire-face-la-boite-a-outils-france-active/
https://www.eventmanager.fr/crm-1/www/event.do?idref=105&db=72&init&mailInvit=0
https://rdvrepreneuriat.com/
https://www.lecampus.online/conferences/nathalie-candau-cardouat
https://www.entreprendre-au-feminin.com/
https://register.gotowebinar.com/register/6784813988294141712

