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de Goethe, en quittant le nid fa-
milial pour quelques semaines.

La Ville-en-Bois
Karine Lecourt, elle, a quitté Paris.
Trop dur d'y élever un enfant. Elle
a posé ses valises à [a Rochelle, des
idées de créations pleinlatête. Des
créations très mode.

< Normal, à Paris, j'étais manne-
quinde cabine. f'aibaigné dans les
milieuxde la mode pendant des
années u,

Elle a donc ouvert son atelier
(wwwkarinelecour[fr), au 3 de la
rue Cardinal dans laVilleen-Bois,
pour allier art et business. Là, elle
réalise des chapeauxde cérémo-
nie, des écharpes, des mitaines, des
sacs, des bijoux qu'elle vend en-

suite dans des boutiques un peu
partout en France et sur les mar'
chés de l'île de Ré où elle ne doit
pas être trop dépaysée. Ne diton
pas que llle est le )CXI" arrondisse-
mentdeParis ?

lJEspace Encan
Il yest aussi question de business
à I'Encan. Avec un grand B. Le Sa-
lon de I'entreprise n'a d'ailleurs
d'autre vocation que de donner les
clés pour réaliser le meilleur busi-
ness possible. Or-nous I'avons dê
montré tout à I'heure -, [a Rochelle
estuneville marchande depuis Ie
Moyenâge.

Elle a donc logiquement le goût
d'entreprendre.'Dans ce fameux
sâlon, dixième du nom, on n'ynê

gocie plus le sel des Salines, le vin
de Saint-Maurice ou le sucre de
Saint-Domingue, mais, de façon
beaucoup plus virtuelle que j adis,
I'art de se vendre. C'est une science
très nouvelle, née de la proliféra-
tjon des moyens de communica-
rion.

La Petite entreprise d'Antoine
Després, qui tient salon au salon,
occupe ce créneau. Elle propose de
créerdes sites intemet, des logos,
des plaquettes. Bref de faire savoir
le savoir-faire d'une enrreprise.
Celle d'Antoine Després n'a qu'un
salarié: lui.

Société anonyme bien que dé-
nommée < +com >, lapetiteboîte
d'Antoine Després détonne dans
I'univers costume cravate du salon
de I'entreprise. Pour l'événement,
il a créé < BienvenueChezlesCow-
Boys.com D, nom de stand très
éphémère auxcouleurs de la con-
quête de I'ouest, histoire de se dé-
marquerdes sigles abscons qui en-
vahissaient les travées de I'encan
jusqu'à hier soir.

A deux pas des banques qui pro
posaientdes crédits revolvings en
veux-tu en voilà, Iui avait sorfi le re-
volver.

Antoine Després, créateur
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s actuelles: une soirée qui va décoiffer


