LENTREPRENANTE.COM
1er cabinet conseil et promoteur des petites et micro entreprises

Communiqué de
Presse

Créé le 22 juin 2020, le cabinet Lentreprenante.com
s’est donné pour mission de faciliter l’insertion et le
maintien des entrepreneurs français et étrangers sur le
marché français.

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 ou du service, afin de maximiser ses
chances d’insertion.
• La promotion et l’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 de clients potentiels.
LA FONDATRICE

Ines Ngono
Contact

07. 49. 79. 78. 64
contact@lentreprenante.com
www.lentreprenante.com

« 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 eu l’idée de créer le cabinet
Lentreprenante.com en mettant en avant trois points que je considère
indispensables pour faciliter l’insertion et le maintien d’une entreprise sur le
marché français : le bien-être de l’entrepreneur, la stratégie, et la promotion
pour la marque et le produit ». Quelques formations en vente sont également
proposées pour permettre à l’entrepreneur d’améliorer sa relation avec le
client.
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 de marque que j’ai créé en 2011 ma première entreprise. Depuis
2020, mon souhait est de permettre à d’autres entrepreneurs d’esquiver
quelques obstacles que j’ai pu rencontrer au cours de 11 années
d’entrepreneuriat ».
Pour en savoir davantage sur le cabinet et son concept, visitez le site
internet.

Lyon, le 22 juin 2022

