
Le fruité sans hésiter, c’est le savon avec le plus de peps, à la douce senteur d’orange provenant d’Italie, 
une odeur simple pas entêtante qui a fait fureur sur mes premiers marchés, c’est celui que je fabrique 
le plus. 
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Avant de vous lancer dans la savonnerie,
quel métier exerciez-vous ?

J’étais responsable des services généraux dans
une banque à Paris.

Qu’est-ce qui vous a amené à changer totalement de vie professionnelle ? 
Le rythme de vie imposé par le travail que je faisais avec des astreintes régulières et l’envie de faire un
métier connecté à l'essentiel m’ont poussé à devenir artisan savonnier.

Quelles qualifications avez-vous ?

Formation à l’UESS en tant qu’artisan savonnier,
diplomé d’un master INSEEC d’école de commerce
et d’un BTS communication des entreprises.

Avez-vous une autre activité professionnelle en parallèle ?
Je me consacre entièrement à la savonnerie et au développement de la gamme cosmétique depuis la
formation.

En quelle année vous êtes-vous formée ? Cette formation a-t-elle été difficile ?

Je me suis formé en 2020, la formation est très complète et nous sommes parfaitement accompagnés.
Lancer une gamme de cosmétique ne s’improvise pas, il est impératif d'appréhender toutes les
problématiques afin de respecter toutes les réglementations.

En quelle année votre structure a-t-elle été développée ?

J’ai commencé en 2021 juste après la formation à développer la société, le chemin est assez long entre la
création d’entreprise et la vente des premiers savons, d’autant que je voulais un produit parfaitement
clean. Le nom de ma marque est SAO. Cela vient du mot savon auquel on été retirés le V et le N, il ne
reste que SAO le principal, un savon sans superflu.

A-t-il été difficile de trouver un local ? Le matériel adéquat ?

Nous avons adapté un local afin de pouvoir produire, comme nous étions propriétaires, cela nous a permis
de pouvoir aménager le local sans trop de contrainte. Le plus difficile a été de trouver un lieu et une
maison pouvant accueillir le projet avec un bâtiment annexe. Nous sommes partis de la région parisienne,
pour nous établir dans l’Oise.

Proposez-vous d’autres produits cosmétiques ?

C’est en cours de développement, nous voulons mettre sur le marché d’autres cosmétiques, j’ai d’ailleurs
suivi les autres formations UESS pour développer ma gamme de produits.

Si vous ne deviez choisir qu’un de vos produits, lequel choisiriez-vous comme produit fétiche ?
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