« Je me suis lancée » - 3ème place

Vanessa ARDUIN - Directrice générale & Judith
BEAUQUIN - Présidente de la marque « les fées
citron » à Orléans (45)
L’aventure entrepreneuriale des fées citron est le fruit
d’une rencontre entre Vanessa et Judith en 2015.
Le duo fonctionne grâce à la complémentarité de leur profil. Judith est l’artiste diplômée de
l’Ecole du Louvre. Elle a créé en 2013 le concept « Les
fées citron » autour de la fabrication d’objets ludiques et l’organisation d’atelier créatifs.
Vanessa est la gestionnaire diplômée d’une grande
école de commerce. Elle a choisi de quitter son poste
de gestion de partenariats à l’international pour suivre
son mari muté à Orléans. Elles se retrouvent dans ce
projet qui permet à Vanessa de mettre ses compétences au service d’un univers qui l’anime et à Judith de
faire de sa passion une activité viable. Et pourtant, elles
ont bien failli se rater. Vanessa avait fini par abandonner
l’idée de trouver du travail à Orléans. On ne cessait de
lui répéter qu’avec son profil il fallait qu’elle retourne à
Paris ! C’est finalement le réseau du quartier, qu’elles
habitent toutes les deux, qui fera le lien entre elles.
L’aventure entrepreneuriale peut commencer et avec
elle le désir d’entreprendre, de créer, de répondre à un

besoin de réussite et de reconnaissance comme
elles l’affirment. Une aspiration commune qui va finalement au-delà du développement de la marque.
Les fées citron est aussi l’incarnation d’un retour aux
sources pour ces deux quarantenaires, mariées,
mères de famille et désireuses de se choisir une
vie différente que celle proposée par le modèle du
tout carrière,
de la « folie
« Ce projet entrepreparisienne
neuriale c’est aussi un
» ou encore
retour aux sources. »
de l’immédiateté. Leur
entreprise leur permet une certaine flexibilité. Elles
peuvent travailler depuis chez elles, faire avancer les
dossiers tout en en conservant la possibilité de se
rendre disponible pour leurs enfants par exemple.
L’entrepreneuriat, c’est aussi pour elles, l’oppor-

tunité de pouvoir gérer leur temps en
fonction des priorités.
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