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1. What is your professional title?  
 
Mon titre professionnel c'est présidente! Mais on peut aussi dire directrice artistique, ou 
créatrice...Je ne sais pas vraiment comment me qualifier. 
 

2. What do you do on a day-to-day basis? 

Dans la vie de tous les jours, je dessine les collections, je choisis les matières dans lesquelles vont être 
faites les nouvelles robes. Je m'occupe aussi d'organiser tous les shooting et la communication de la 
marque. Et puis je passe aussi beaucoup de temps avec les clientes pour leur dessiner leur robe, et 
suivre l'avancement de leurs rendez-vous. Il y a aussi toute la partie administrative qui prend pas 
mal de temps, surtout la comptabilité, mais on n'aime pas trop ça...! 

3. What did you want to do when you were a child and what changed? 

Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu être mon propre chef. Quand on jouait avec ma sœur 
étant petite, j'avais toujours un rôle de femme qui travaille, qui fume des cigarettes et qui a une belle 
carrière, contrairement à elle qui était toujours mariée et avec plein d'enfants! J'ai toujours aimé 
dessiner et les tissus, alors la mode était un chemin idéal pour moi. 

4. What academic qualifications do you have?  

Ayant suivi des études de mode, on ne peut pas dire que j'ai de réelles aptitudes académiques. On 
n'apprend pas beaucoup de choses académiques dans ces écoles. On apprend au contraire à aller au-
delà des règles, à réfléchir par nous-même et à créer de nouvelles choses. Mais mon expérience 
d'entrepreneur me forge de plus en plus de connaissance en droit, en comptabilité et en 
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communication. C'est une très belle manière d'apprendre, sûrement plus efficace que sur les bancs 
d'une grande école de commerce. 

5. What’s the best career advice you’ve ever been given?  

Meilleur conseil: Fais du mieux que tu peux, et n'écoute pas les autres 

6. Who is your role model and why?  

Rôle model: je n'ai pas de modèle à proprement parler. Je n'aime pas l'idée qu'on doive suivre les 
traces de qqn pour s'accomplir. Je pense souvent à mes grands-mères, à ma mère et à mes tantes, 
toutes ces femmes qui ont voué leurs vies à leur familles et qui sont toutes des héroïnes! Mais je ne les 
considère pas non plus comme des modèles. Je fais mes choix comme ça vient, en suivant mon 
intuition, mais je ne suis pas un but. 

7. What is the best thing about your current working environment?  

La meilleure chose que je vis au jour le jour, c'est d'être libre!!  

8. What would you change about your daily work routine if you could?  

Si je devais changer qqc, ça serait de faire des journées un peu plus longues, genre 35H et non plus 
24h. On pourrait progresser plus vite! 

9. Where do you see yourself professionally in five years’ time?  

Mon projet professionnel est étroitement lié à ma vie personnelle. J'espère que dans cinq ans, mon 
associée et moi auront réussi à rendre notre petite entreprise stable, à embaucher quelques salariés 
que nous pourrons payer honnêtement. Et j'espère surtout que nous aurons réussi à trouver un bel 
équilibre entre notre vie de chef d'entreprise et de mère.  

10. Do you feel you can be the same person at work and in private? 

Je suis radicalement différente dans les deux!! En tant qu'entrepreneur, il faut sans cesse prendre 
des initiatives, être sûr de soi et porter beaucoup de responsabilité et avancer dans le brouillard. 
Quand je suis avec mon mari et ma famille, au contraire, j'ai tendance à me laisser porter et à 
demander beaucoup de protection!  

11. Where and in what roles are women in the leadership structure at your company? 

Nous ne sommes que deux, et nous avons les plus grand post: présidente et directrice général!!  

12. Does diversity matter to you?  

Bien sûr, c'est très important. Dans un sens comme dans un autre. Dans le secteur de la couture et du 
mariage, on souvent que des femmes. C'est l'inverse que dans le monde du travail en général. Ce 
n'est pas très sein non plus!  

13. How good is your work life balance?  

Ce n’est pas encore très équilibré mais c'est le prix à payer au début, le temps que ça se mette en 
place; Mais je suis patiente, ça va arriver! 

14. What qualities does being in your role necessitate?  

Je crois qu'il faut avant tout avoir confiance dans son projet, et être très endurent. Le reste des 
qualités nécessaires viennent tout seul: savoir se remettre en question, encaisser les défaites, croire 
quand même en son projet et le porter coûte que coûte. L'entourage est aussi très, très important, on 
ne peut pas y arriver tout seul! 
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