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En deux ans, Recreatiloups a appris à marcher
Pays d'Auray connecté. Deux ans après sa création, le site internet Recreatiloups a trouvé
son rythme de croisière, Et agrandit son territoire.
L'entreprise
Valérie Moysan s'est lancée en autoentreprlse' il y a tout juste deux
ans. Aujourd'hui, elle ne vit pas encore de son activité mais réussit à
payer ses charges. La jeune femme
est aujourd'hui mère de trois enfants
de dix, huit et cinq ans. C'est un peu
grâce à eux qu'elle a décidé de créer

son site internet Recreatiloups. Son
idée est de répertorier sur un seul
site toutes les activités pour les enfants. u Je teste toutes ces loisirs

avec mes propres enfants, dévqile
Valérie Moysan. lls font des photos,
donnent leur avis. Je m'appuie sur

leur ressenti pour ensuite parler
des lieux de loisirs. "
La jeune femme vend en fait des
packagings à ces sites de loisirs et,
selon la somme engagée, présente
de façon différente le lieu. L'adhésion se fait à l'année pour être référencé. " Mes clients sont les parcs
de loisirs, les musées, des médiathèques, le centre Athéna pour ses
spectacles, des boutiques spécialiséeS pour les enfants, des jardineries... " Aujourd'hui, des professionnels et des communes commencent
à s'adresser à elle pour trouver des
animations pour les enfants.

désormais
" Le site est
D
feoonnu

" Le site a pris de I'ampleur, il est
désormais reconnu ", ajoute Valérie

Valérie Moysan, la créatrice de ce site

pour

Moysan. Qui a compté 40 000 visites
sur son site au mois dloctobre. Plus
15 000 fans sur la page Facebook.
La jeune femme connaît le milieu de
l'entreprise et de la communication.

Après des études de langue, elle a
travaillé dans une agence de voyages
en Californie puis dans l'événementiel en ltalie. Elle a fait de la communlcation et de I'organisation d'événements à Paris avant de travailler six
mois à la chambre de commerce et

d'industrie du Morbihan. Recreati-

les /oistrs

des enfants.

loups a trouvé sa place et la créatrice

du site reçoit aujourd'hui des photos
( envoyées par des familles. Elles

" Mais à terme, il fau
quelqu'un dans ces deux dépa
ments, pourquoi pas un comr
et-Vilaine,

nous présentent une aire de jeux
qu'elles ont découverte et aimée,
des circuits pédestres, des mar-

cial. " Autre but ; s'étendre en

chés de Noël avec des ateliers pour
enfants. " Valérie Moysan apprécie
ces échanges.

net.

Le site est surtout implanté pour
les 0-'15 ans dans le Morbihan et le
Finistère. Aujourd'hui, elle a des relais dans les Côtes-d'Armor et en llle-
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Atlantique. Pour cela, Valérie Moy

pense déjà améliorer son site

ir

Sophie CAPEI

Site internet : recreatiloups.co
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