LENTREPRENANTE.COM
Lyon, le 21 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN CABINET QUI ASSISTE LA PETITE ENTREPRISE ET L’ARTISAN FRANÇAIS ET ETRANGER,
DANS LEUR INSERTION ET POUR LEUR MAINTIEN SUR LE MARCHÉ

Créé en juin 2020, le cabinet Lentreprenante.com s’est donné pour mission de faciliter l’insertion et
le maintien des entrepreneurs français et étrangers, et de leur marque sur le marché. Pour mener à
bien cette mission, le cabinet propose :
-

des conseils bien-être, visant à aider l’entrepreneur à mieux gérer ses émotions pour avoir
plus de recul sur les situations auxquelles il doit souvent faire face.

-

des conseils stratégiques, pour permettre à l’entrepreneur de mettre en avant tout le
potentiel du produit et de la marque, afin de maximiser ses chances d’insertion.

-

Une promotion et une insertion du produit et de la marque sur le marché, grâce à la mise en
place d’une boutique promotionnelle, visant à rendre le produit visible auprès des clients.

La fondatrice :
« C’est après une expérience de 10 ans à la tête d’une petite structure dans le secteur de la mode haut
de gamme, que j’ai pu réaliser et vivre les difficultés des petites structures. Nos obstacles n’étant pas
toujours recensés par les organismes accompagnateurs, j’ai donc eu l’idée de créer le cabinet
Lentreprenante.com en mettant en avant, trois points qui me paraissent indispensables pour
l’insertion et la résistance d’une entreprise : le bien-être de l’entrepreneur, la stratégie et la promotion
pour la marque et le produit.
À l’origine diplômée de l’Icom de Lyon 2, c’est après avoir validé une Licence information
communication, puis un master 2 en communication spécialité stratégies des marques, que j’ai choisi
le chemin de l’entrepreneuriat en 2011. Depuis 2020, mon souhait est de permettre à d’autres
entrepreneurs d’esquiver un maximum d’obstacles, que j’ai pu rencontrer au cours de mon expérience
entrepreneuriale qui dure depuis 10 ans. Cette expérience a d’ailleurs motivé l’écriture d’un livre qui
sera prochainement édité, et qui proposera quelques astuces à petits budgets, pour aider des
entrepreneurs débutants, à se préparer avant d’intégrer le marché. Pour en savoir davantage sur le
cabinet et son concept, visitez le site à l’adresse : www.lentreprenante.com ».
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