« Jeune et j’entreprends » - 1ère place

Gwenaëlle GONZALEZ - Co-fondatrice de
Nuoo, distributeur de cosmétiques naturels et
bio à Orléans (45)

année de césure, le frère et la sœur, eux étaient déjà
dans le monde du travail. Le constat est sans appel,
le management directif proposé par l’entreprise ne
Nuoo c’est une idée de box beauté bio née
leur convient pas. « Avant j’étais stressé dans mes
dans la tête de Gwenaëlle durant l’été 2014 ; un projobs, là je me sens libre et indépendant. » conclue
jet qu’elle a tout de suite voulu partager. « L’entreMaxime. Ces trois représentants de la génération Y
prenariat, c’est une histoire de groupe
se revendiquent adeptes de « l’intraprena», affirme l’intéressée. Le trio fondateur se forme
riat ». Ce concept importé des Etats-Unis permet
à ses côtés avec Maxime, son compagnon depuis
aux salariés d’une organisation de
près de 9 ans, et Julie, son amie
mener un projet innovant comme
et sœur de Maxime. L’équipe « L’entrepreneuriat c’est
s’il s’agissait de leur propre entres’appuie sur la complé- ramener l’humain dans prise. Et n’allez pas imaginer que
mentarité. Il s’agit de « s’en- l’entreprise »
nos trois entrepreneurs sont des
doux rêveurs. Qui peut se vanter
tourer de meilleur que soi
d’avoir
reçu,
comme
eux, l’adhésion du premier
» rajoute Gwenaëlle. Maxime est l’entrepreneur qui
banquier à qui ils ont présenté leur projet d’entrea transmis le virus à sa petite amie et Valentine est
prise ? En 2017, leur chiffre d’affaires devrait déla passionnée des cosmétiques naturels. Leur enpasser le million d’euros et leur permettre à tous de
treprise ne se résume pas à distribuer des cosmévivre de l’activité de leur entreprise. Mais alors que
tiques naturels et bio du monde entier. Les créapeut-on encore leur souhaiter ? Nuoo aujourd’hui
teurs ont une vision bien précise du management.
Valentine insiste, il s’agit de « ramener l’humain dans
c’est 6 personnes. L’écueil, qu’ils redoutent le
plus serait qu’en grandissant ils n’arrivent plus à
l’entreprise ». La hiérarchie est de façade, les proconserver leur état d’esprit.
jets se construisent tous ensemble. Si
Gwenaëlle est encore étudiante et bénéficie d’une
projet soutenu par

