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Toutes les sorties en un clic
Valérie Moysan vient de
lancer son auto-entreprise,
Après avoir réalisé son
étude de marché sur sa

page Facebook, la jeune
maman a décidé de créer
un site lnternet pour aider
les familles à trouver des

sorties originales et sympa-
thiques. Rencontre.

Tout a commencé sur
Facebook. Valérie Moysan,
mère detrois enfants, esttou-
jours à I'affrt de sorties en
familles pour le week-end.
Ni une ni deux, elle décide
de créer sa propre page sur le
réseau social pour recenser
etpartager agendas et lieux
d'4nimations. Mais très vite,
Valérie se sent à l'étroit :

<< Avec une page, il était
difficile de hiérarchiser les
infos. Certaines idées de
sorties se trouvaient noyer
dans la masse" J'ai donc
lancé une enquête auprès
des fans de la page pour
connaître leurs attentes >>.

Étude de marché

Sur les 2200 fans, une
centaine de familles ont
répondu à l'enquête lancée
par Valérie : << C'était une
sorte d'étude de marché
grandeur nature. Lancée
en févriero eIIe a permis
de cerner les attentes et
de savoir si les internautes
étaient prêts à passer de
la page au site Internet >>.

Des sites nationaux recen-
sent déjà des sites comme
les parcs d'attractions, les
aquariums ou les parcs ani-
maliers, << mais ce ne sont
pas des locaux qui sten oc-
cupent. Avec ma pageo j'ai
déjà constitué un réseau
de proximité. J'informe
sur les grandes comme sur
les petites structures mais
aussi sur les ateliers, stages
et agendas comme les acti-

vités des amicales la'iques
par exemple. Ce sont des
informations que lton ne
retrouve pas sur des sites
généralistes >.

Réactivité

Sur le site, les internautes
découvrent des animations,
parc de loisirs, ateliers ou
stages payants mais aussi,
<< etcoesttrès demandé>, des
activités gratuites comme les
meilleures adresses d'aires
dejeux ou de balades. Pour
répondre à la demande de
ses << fans > qui ont répondu
à son enquête, une rubrique
Shopping a même vu le jour.

Finistérienne d'origine,
Valérie a choisi de propo-
ser les sorties de son dépar-
tement natal et celles- du
Morbihan : << L'idéeo c'est
vraiment de stadapter aux
demandes des familles. As-
sociationsn municipalités,
parcs privés, peuvent faire
appel à mes services pour
que je relaie leurs activités
et événements. >>

Les idées de sorties sont
répertoriées de façon thé-

matique (découvertes, ani-
maux, manger, bouger) mais
aussi par tranche d'âges (de
0 à 15 ans).

Auto-entreprise
Après avoir créé son auto-

entreprise pour lancer son
site, la traductrice s'est muée
en commerciale. Valérie est
partie à la rencontre des pro-
fessionnels. Sa connaissance
du tourisme et de l'événe-
mentiel lui a été précieuse.
<< Je propose des formules
dtabonnement aux pro-
fessionnels pour quoils fi-
gurent sur le site. Ce sont
souvent des personnes que
je connais grâce à ma page.
Cela facilite les échanges >>o

conte la mère de famille.
Pour I'internaute, la consul-
tation est gratuite.

Publicités et abonnement
permettent de firrancer le site
et Valérie a suivi une forma-
tion au sein de la Boutique
de gestion de Vannes pour
assurer ensuite la pérennité
de son activité. La mère de
famille travaille d'ailleurs
<< à temps, plein > au déve-

loppement de son site. Va-
lérie a des << testeurs > de
choix pour les sorties car
elle est I'heureuse maman
de trois enfants : Mattéo
(8 ansl Stella (6 ans) et Ke-
vin (3 ans). Sa fille a d'all-
leurs joué les modèles pour
la création du logo du site
réalisé par une illustratrice
jeunesse duFinistère : << Une
maman fan de ma page mta
même réalisé une marion-
nette >>, ajoute Valérie.

Valérie peut aussi compter
sur d'autres soutiens : << Je
fais partie du réseau En-
treprendre au féminin. Il y
règne un vrai esprit de soli-
darité. Je ne me sens plus
toute seule au quotidien >>.

Pleine d'énergie et d'en-
thousiasme, la chef d'en-
treprise pourrait, à terme,
éIargir son champ d'action
à d'autres départements bre-
tons.
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