Contexte :
Durant la semaine mondiale de l’entrepreneuriat et le mois de l’ESS, le PEPITE PON vous
propose 5 témoignages d’Étudiant·e·s Entrepreneur·e·s qui évoqueront leur projet, leurs
motivations et donneront quelques conseils !
___________________________________________________________________________

Marine Gérard et Solène Seiler – 23 ans – Diplômées
de l’EFAP (MBA Communication & Marketing) – Fondatrices
de Le Cozy Corner
Bonjour Marine et Solène, est ce que vous pouvez nous présenter votre
projet ?
Chaque année, près de 3 millions de tonnes de mobilier sont jetés par
les professionnels. Mais pourquoi les gaspiller quand tous ces
meubles sont encore en bon état et mériteraient une seconde vie ?
En parallèle, les étudiants et jeunes actifs ont un pouvoir d'achat qui ne cesse de baisser et
font passer l'achat de mobilier et décoration au second plan.
Le Cozy Corner vous propose de meubler et décorer votre intérieur en liant achat responsable
et découverte des hôtels et professionnels près de chez vous !
Le but ? Faire de meubles déclassés un vecteur de communication vertueuse lors
d’évènements sociaux, solidaires et insolites. Nous ressentons un besoin de revenir aux
valeurs essentielles : le lien social et le partage.
Nous aidons donc les professionnels à se séparer de leur mobilier encore en bon état lors
d’évènements de quartier où l’humain revient au centre des préoccupations.
Comment et pourquoi êtes-vous devenues un entrepreneur ?
Choisir d’être entrepreneur à 23 ans, c’est un challenge, le goût du risque, l’envie de changer
les choses, faire de belles rencontres, appartenir à un écosystème, parfois échouer mais ne
jamais se décourager. Cet écosystème entrepreneurial nous permet d’être sans cesse
inspirées, challengées.
Pour vous, c'est quoi un Entrepreneur ?
Un entrepreneur, c’est un joueur de poker. Il mise, il prend des risques, il joue pour gagner
ou pour apprendre car il n’y a pas d’échec.
Est-ce que vous avez un Entrepreneur qui t'inspire ?
Guillaume Gibault, le Président du Slip ! On a eu l’occasion de le rencontrer au Salon des
Entrepreneurs 2017 et son témoignage nous a vraiment inspiré. C’est pour nous, une
référence en management qui sait porter et transmettre une vision. Il jongle à la perfection
avec le business et l’humour.

Quelles sont vos motivations ?
Nous voulons aider les hôtels et professionnels à se séparer de leur mobilier en leur offrant
une seconde vie entre les mains d’un nouveau propriétaire. Mais aussi, offrir du mobilier et
de la décoration de qualité au grand public et leur proposer une nouvelle manière de
consommer.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la semaine mondiale de l’entrepreneuriat ?
La semaine de l’entrepreneuriat est un évènement très enrichissant, tant pour les
entrepreneurs que pour ceux qui hésitent à passer le cap de par les rencontres qu’ils peuvent
faire et les témoignages qui peuvent les inspirer. Cela peut également permettre à ceux plus
réticents d’apprivoiser cet écosystème.
Des conseils à donner ?
Bien s’entourer !! Aussi, ne gardez pas votre idée pour vous en ayant peur de vous la faire
voler, il faut en parler autour de vous, il n’y a que comme ça que vous ferez évoluer votre
projet. Et encore une fois, foncez, osez car il n’y a pas d’échec. L’expérience acquise chaque
jour est inestimable et vous servira tout au long de votre carrière.
Pour en savoir plus:
Site Web : https://lecozycornerblog.wordpress.com/
Adresse mail : hello@lecozycorner.com

