PORTRAIT

Les mots
de Florence
Coccinelles

Elles sont le symbole du portebonheur. L’évocation d’un lieu
paisible, de bien-être, d’évasion.
C’est tout l’esprit de cet atelier.

Couture et
loisirs créatifs

Faire vivre des matières. Et
leur donner une vie, un sens,
une utilité. L’atelier veut
porter l’image d’un art créatif,
accessible à tous.

Partage d’idées

Être force de propositions pour
les participants, donner envie.
C’est le projet de Florence,
que les participants réalisent
un accessoire, un objet, un
vêtement avec des matières qui
leur ressemblent.
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DÉFI

Florence Raymond,

une reconversion cousue d’idées !
Prendre un nouveau chemin de vie. À 40 ans passés, qui n’y a pas pensé ?
C’est le pas que vient de franchir Florence en lançant son entreprise
Les Coccinelles d’Alice, un atelier de couture et de loisirs créatifs proche du
centre-ville. Sa passion de toujours devient aujourd’hui son métier au quotidien.
Histoire d’une reconversion professionnelle courageuse et… contagieuse.
C’était il y a trente ans. Florence
a 14 ans quand ses parents lui
offrent un cours de couture. Une
passion est née. En lançant début
septembre son entreprise Les Coccinelles d’Alice, Florence a choisi de
faire de cette passion son travail au
quotidien. Une reconversion professionnelle osée.
Diplômée d’une école de commerce, Florence aura pendant
vingt ans « vendu » des solutions
informatiques, « un métier qui me
plaisait, varié, excitant parce que
je défendais des produits ». Mais
la machine à coudre n’était jamais
loin pour concevoir des tuniques,
des sacs, des chapeaux, des pochettes, ni les idées pour customiser des plateaux, des boîtes, relooker des meubles, réaliser des cadres
photo…

« Cette fois, j’y vais ! »

Le plus dur est de sauter le pas, il
y a tant de raisons de remettre à
plus tard un changement de vie.
Pour Florence, l’enthousiasme de
la famille et des amis devant son
projet auront joué énormément.
Un événement familial tragique en
2011 fait basculer la décision. « Un
jour, on se dit : cette fois, j’y vais ! »
À partir de là, le projet vous habite
nuit et jour. Il va mûrir pendant
plusieurs mois, le temps pour Florence de se projeter, d’imaginer son
cadre de travail aussi. Ce sera naturellement à Antony, une ville où ils
se sont installés en famille en l’an
2000 et se sentent bien. Notre passionnée autodidacte va aussi muscler ses compétences en suivant des
formations de couture, cartonnage,
scrap, apprenant de nouvelles tech-

niques et astuces. Et puis, elle peut
compter sur l’aide de son mari et de
son fils de 12 ans, un soutien indispensable. Et la voilà prête, le jour J,
début septembre pour l’ouverture
de l’atelier. C’était sa rentrée à elle.

Multicasquette

Attention, créer son entreprise ne
s’improvise pas. « Il faut savoir aborder un marché, valider la rentabilité, faire des bilans prévisionnels,
prendre une casquette de vendeur,
penser à la communication et au site
Internet. » Bref, soyez commercial,
démarcheur, administratif, comptable, communicant, et gardez du
temps pour faire ce pour quoi vous
avez créé votre entreprise ! Qu’il perdure ou non (on le lui souhaite), l’atelier Les Coccinelles d’Alice donnera
l’occasion à ses participants d’approcher la passion de Florence pour la
couture et les arts créatifs, « une
source de bien-être, de détente,
d’évasion. » Ils créeront quelque
chose de leurs mains, dans un cadre
agréable. Et qui sait, nourriront peutêtre des idées pour eux-mêmes.
Contagieux, vous dit-on ! £

Infos +
À l’atelier, différentes formules sont
proposées pour les enfants/ados/adultes,
soit par abonnement trimestriel ou
annuel, soit à la carte (par exemple,
5 heures en 2 séances à l’atelier). Également
des stages pendant les vacances scolaires,
des séances certains dimanches, etc.
Un site : www.lescoccinellesdalice.fr.
Contact : 06 51 62 19 25 ou
contact@atelier-lca.fr.
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