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COMMENÇONS PAR UNE EXPÉRIENCE
- Vous avez surement dans votre entourage ou connaissance des personnes
travaillant dans le milieu médical et qui portent des blouses ou tuniques ?
Si oui, demandez leurs s’ils ont déjà fait tomber leurs crayons lorsqu’ils se
penchaient ou qu’ils courraient dans les couloirs, s’ils disent non c’est qu’ils
plient bien les genoux et je leur dit Bravo !!!
- Vous êtes-vous retrouvé face à un soignant en tenue et ne pas savoir à qui
vous avez affaire ?
Car la fonction est inscrite trop petit et en plus sur la poitrine ?
Je Me présente, je m’appelle Linda Lemarié, infirmière pendant 12 ans
en chirurgie digestive à Dinan (22), un soir de 2015 je me suis créé une
pochette à crayons aimantée pour répondre à un besoin juste pour moi !...
Aujourd’hui, je ne suis plus infirmière, je me suis laissé embarquer par ma
pochette et je suis à présent chef d’entreprise entourée par une belle équipe
de 7 personnes.
Allez hop, je vous embarque avec moi dans cette aventure de folie…
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L’HISTOIRE ET LA PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Qui suis-je ?
Linda
40 ans, le 2 novembre !
Un jour, j’en ai eu assez de perdre mes crayons
lorsque je me penchais !
Alors un soir de 2015 sur ma table de salle
à manger, je me suis créé non sans mal, ma
première pochette aimantée. Je l’ai portée dès
le lendemain à 6H45 dans le service.
Et hop, elle a fait des émules auprès de mes
collègues, puis les amis de ces dernières.

Je rencontre une personne de la pépinière de
Saint-Malo, lors de l’évènement, je cherchais un
atelier près de mon domicile, et une semaine
plus tard je visitais un local, idéal pour arrêter
de stocker dans ma salle à manger.
Egalement fin 2019, l’entreprise est retenue pour
le « projet Créa Iut » de Rennes qui consiste
à monter un business plan avec une équipe
d’étudiant.
Nous avons été coup de coeur du jury.

J’ai décidé de légaliser « l’affaire » en devenant
auto-entrepreneur tout en étant infirmière.
L’entreprise s’est développée grâce à Facebook
et aux bouches à oreille, les ventes se réalisaient
sur A Little Market puis sur Etsy.
En 2018, toujours infirmière, et avec 3000
euros en poche, l’entreprise change de statut
pour devenir une SASU, suite à la croissance
des ventes.
2019, il faut faire un choix, je n’arrive plus à
faire face, entre l’entreprise, mon métier et mes
3 enfants en bas âge. Je décide de prendre un
congé sans solde de 6 mois, afin de rattraper le
retard dans les commandes et de cadrer au
mieux l’entreprise. Puis j’ai renouvelé de 5 mois,
les ventes affluent, les projets aussi.
Fin 2019, grâce à un concours Facebook,
je deviens égérie sur le salon « Entreprendre
dans l’Ouest », en participant à ce concours,
je voulais démontrer qu’une personne ne connaissant rien au monde de l’entreprise pouvait tenter
sa chance.

2021, Amandine, Lydie, Isabelle rejoignent
l’équipe avec leurs bonnes énergies.
Fin 2021, l’atelier est trop petit, nous déménageons à 5 minutes dans un super atelier, avec
un vrai lieu de vie.
2022, de plus en plus de ventes sur la plateforme Etsy, les pochettes font le tour du monde.
Mais aussi les ventes aux CSE et directions
d’établissements se développent.
Je travaille avec une agence pour le développement d’un E-shop, Septembre 2022, je suis
retenue pour entrer dans une formation créé par
la fondation Goldman Sachs avec l‘ESSEC
France, je commence le 7 septembre, avec à la
fin une présentation d’une élaboration d’un plan
de croissance en Janvier 2023.
Et gros projet, notre premier salon, le Salon
Made In France.

2020, je démissionne à contre-cœur de mon
métier d’infirmière après 12 ans dans le même
service, avec une équipe qui était ma 2ème
famille des médecins à l’accueil.
Je vais voir jusqu’où me mène l’entreprise et puis,
je resterai toujours infirmière.
Été 2020, première embauche d’Anna, étudiante à l’IUT.
2020 fût aussi l’année où j’ai démarré la soustraitance avec l’atelier du centre pénitentiaire
des femmes à Rennes, elles découpent mes
tissus et j’y vais une fois par mois.
Fin 2020, Daniel à la retraite rejoint l’entreprise
à mi-temps, il est encore parmi nous.
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LES POCHETTES, ELLES VIENNENT D’OÙ ?
Pensées et conçues dans le bassin Malouin en Bretagne.
Grossiste en France, Europe et international pour les similis
cuir, tissus intérieur et cristal.

Une grosse partie des tissus sont découpés par l’atelier de la prison des femmes à Rennes à 70 km de l’atelier, j’y vais une fois par mois.
Elles sont cousues à l’atelier à la Gouesnière, les pochettes sont désinfectables aux produits hospitaliers et elles passent également en machine à 30
degrés.

5

6

LES VALEURS D’

HUMAINE
- Équipe : formation de chaque membre de l‘équipe,
privilégier la vie familiale en adaptant le travail,
chaque collaborateur est responsable de son poste,
en autonomie sur ses tâches, ainsi que sur les achats dont
il a besoin afin que son poste tourne au mieux.
Vue que nous sommes une petite équipe, il arrive que l’on 		
puisse se retrouver à effectuer différentes tâches qui n’est pas
en lien avec son poste.
Nous partageons les responsabilités de la confection,
des achats, des contacts clients et service après vente.
L’équipe est unilatérale, nous travaillons de concert et nous
avons trouvé une belle organisation qui nous permet d’avancer
et d’évoluer ensemble.
- Client : satisfaction des clients,
apporter de la diversité et de la personnalisation,
avoir un relationnel simple avec les réseaux.

ENVIRONNEMENTALE
- Commande en grandes quantité des matières
pour réduire la fréquence des trajets.
- Mise en place du télétravail 2 jours par semaine
pour les personnes qui habitent le plus loin.
- Tri des déchets (ménagers ou atelier).
- Récupération des chutes : dons aux écoles,
maison de retraite, établissements comme les ESAT et transformation.

SOCIÉTALE
- la prison des femmes
- les réseaux : Bouge ta Boite (1an)
Émeraude Entreprise
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STATISTIQUES CLÉS
Finance
Démarrer sur fonds personnel avec quelques tissus
2022 pas de prêts bancaire, ni d’investisseur, l’entreprise s’auto finance pour le moment

Quelques Chiffres
0 prêts bancaire ou investisseur
0 démarchage commercial
100% des actions m’appartiennent
0 formation en gestion d’entreprise (septembre 2022 je rentre dans la formation 10 000 small business de l’ESSEC financée par la fondation Goldman Sachs)
14 sont les pays où l’on trouve les pochettes
750, la plus grosse commande de pochette réalisée par un établissement à Strasbourg
30 000 moyennes du nombre de pochette envoyées par an
8 le nombre de membres de l’équipe
Inestimable, la qualité de vie au travail
30 K le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux
93500 le nombre de vente sur Etsy
50 cm le métrage que je demandais en 2016 pour chaque coloris
20 mètres à présent que je commande pour chaque coloris à chaque fois
1000 mètres pour le tissu intérieur
30 kg pour mon rouleau le plus lourd
5 jours pour le délai d’envoi
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Linda, ex-infirmière en chirurgie, c’est là que
j’ai eu l’idée de la pochette.
Et maintenant à la tête d’une petite entreprise.
Anna,
arrivée pendant l’été 2020,
elle m’a d’abord épaulée
sur la préparation des commandes
et depuis sur la facturation.
Elle est à temps partiel
car elle est encore étudiante.

Tessa,
qui nous a rejoint en juin 2022, en
alternance en Marketing Digital et
Influence, répond aussi aux clients
sur le chat du site internet,
elle est la pro des réseaux sociaux,
et de la mise en page
sur différents logiciels.
C’est elle qui a les ongles colorés
si vous nous suivez sur instagram.
Fabienne,
elle rit plus vite que
son ombre à nos bêtises!
Et elle coud aussi
plus vite que son ombre,
au top pour cette ex-agent
d’assurance. Nous donne
toujours pleins de bons
conseils, surtout qu’elle
a déjà été entrepreneure
dans une vie précédente.
Isabelle,
ancienne aide-soignante
et secrétaire médicale,
elle a trouvé sa place
derrière la machine
à coudre,
elle couds des étapes
essentielles pour
les pochettes.
Sans elle, la confection
prendrait beaucoup
plus de temps.

L’ÉQUIPE

Daniel,
jeune retraité dynamique,
ancien menuisier plastique,
il est en renfort à mi-temps
sur la couture et
notre réparateur et monteur de
meuble en plus de la couture.
Il écoute tranquillement
Julien Courbet en cousant
les pochettes.
Amandine,
C’est elle qui est à l’expédition
de vos commandes et qui écrit
les petits mots sur les cartes de
remerciements.
C’est une pro pour taper
le plus vite possible
les numéros de suivis et
répondre également
à vos questions si je n’ai pas eu
le temps de le faire.

Shenzy, plutôt que de rester toute seule chez elle,
elle vient au boulot avec Lydie,
c’est la plus heureuse, elle a son panier,
ses croquettes, et elle a le droit
de finir nos assiettes.

Lydie, est arrivée en avril 2021,
elle a pris mon relais sur la préparation
des commandes, elle est une pro de l‘ordi!
Elle est aussi responsable sur l’évaluation des risques.
Ancien agent communal, elle vient à l’atelier
avec Shenzy qui est trop adorable.
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ON RESTE EN CONTACT
SASU Et pourquoi ils bougent les nuages
Linda Lemarié . Créatrice « Et hop dans la poche ! »
15 rue des charmes
35350 SAINT MÉLOIR DES ONDES
linda@ethopdanslapoche.fr
0663564430
www.ethopdanslapoche.fr
et hop dans la poche
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