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Avant de vous lancer dans la savonnerie, quel métier exerciez-vous ? J’étais directrice de
zone hospitalière dans l’industrie pharmaceutique pour un laboratoire Allemand.
 
Qu’est-ce qui vous a amené à changer totalement de vie professionnelle ? Le désir
profond de redonner du sens à ma vie et d’exercer un métier en phase avec mes valeurs.
Pour retrouver de la congruence entre ma vie personnelle et professionnelle. Et aussi le
désir de fabriquer de mes mains et de retrouver de la liberté.
        
Quelles qualifications avez-vous ? Bac + 3 commerce international.
     
Avez-vous une autre activité professionnelle en parallèle ? Non, mon métier d’artisane
est mon seul métier et ce depuis la création de la société en 2014. C’est un métier
d’exigences qui requière un investissement entier.
                  
En quelle année vous êtes-vous formée ? Cette formation a-t-elle était difficile ? Je me
suis formée à l’UESS en 2013. Cette formation m’a donné les clefs dont j’avais besoin
pour lancer mon activité. Et ce sans difficulté. Savon D’ICI est née le 20 mai 2014.

A-t-il été difficile de trouver un local ? Le matériel adéquat ? J’ai installé mon entreprise
à mon domicile dès le démarrage puis agrandi les locaux en 2017 mais à présent l’espace
étant devenu insuffisant je vais devoir déménager l’entreprise ailleurs, nous sommes en
attente de signature d’un bien (Retard à cause de la pandémie) La difficulté réside dans
les prix des locaux commerciaux. Par ailleurs, le matériel reste un point sensible, les
entreprises sont souvent étrangères et le manque de proximité ne rend pas les choses
aisées.
      
Si vous ne deviez choisir qu’un de vos produits, lequel choisiriez-vous comme produit
fétiche ? Incontestablement « Baudouin » le Shampoing ! Véritable star de la troupe
Savon D’ICI !
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