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entreprises

« Le site internet a été mis en 
ligne en novembre dernier 
et enregistre pour l’heure 

une cinquantaine de visites par 
jour. C’est insuffisant. Alors pour 
gagner en lisibilité, je me débrouille 
autrement», souligne Frédérique 
Puls, la patronne de la société Patati 
et Popotin, entreprise spécialisée 
dans la commercialisation de 
vêtements, accessoires et doudous 
destinés aux 0-6 ans et à leurs 
parents. 

Sur www.patati-popotin.fr,  
Frédérique Puls ne commercialise pas 
n’importe quels doudous et quels ha-
bits! Rien que des produits imaginés et 
confectionnés par de talentueux créa-
teurs, installés dans le nord de l’Europe 
mais également en Lorraine comme la 
mosellane Séverine Leleux qui signe la 
collection «Les Momates»� Pour lancer 
son activité qu’elle a imaginée afin de 
mieux conjuguer vie professionnelle et 
vie personnelle (elle est maman d’une 
petite fille), Frédérique Puls, qui a fait 
ses armes dans le monde de la mode 
chez Nike et chez Kiabi en assumant 
différents postes à responsabilité, se 
démène sur les réseaux sociaux et 
anime des blogs� C’est d’ailleurs via 
Facebook qu’elle est entrée en contact 
avec quelques-uns de ses fournisseurs� 
«C’est chronophage mais indispensa-
ble», explique la dirigeante� 

De l’écran au domicile

Mais c’est essentiellement dans le 
monde réel qu’elle s’active, surtout 
pour se faire connaître� «J’ai créé 
Patati et Popotin car personnellement 
je ne trouvais pas de produits originaux 
sur les sites en ligne. Mais je constate 
aujourd’hui que l’originalité ne suffit 
pas. En tout cas pas encore. Les gens 
qui découvrent ces créations ont 
besoin de les voir et surtout de les 

toucher. Je m’attache donc aujourd’hui 
à développer mon activité via de la 
vente à domicile en Lorraine comme au 
Luxembourg, à l’image de ce que font 
différentes grandes marques, dans la 
confection mais pas uniquement. Et cela 
fonctionne plutôt bien grâce au bouche 
à oreille», souligne Frédérique Puls� Ce 
qui participe à assurer la promotion 
aussi du site� Mais parallèlement à 
ces deux activités complémentaires et 
interdépendantes, la jeune dirigeante 
compte également aller chercher des 
clients potentiels là où ils se trouvent� 
Là encore en sollicitant son réseau 
personnel� «L’une de mes amies organise 
des concerts dans des appartements. Je 
vais donc en profiter pour exposer mes 
doudous car je ne veux pas toucher 
uniquement les parents. Je pense que 
ma clientèle est plus large que celle 
composée par les familles», précise la 
jeune femme qui ne manque assurément 
pas de dynamisme puisqu’elle se 
projette volontiers plus loin encore 
dans l’avenir� Avec pour ambition de 
créer, un jour, une boutique physique 
imaginée comme un atelier où il sera 

possible d’acheter des doudous et des 
vêtements pour les tout petits, d’initier 
les petits à d’autres langues, d’échanger 
entre jeunes mamans autour d’un café� 
Bref, un espace de convivialité� «Mais 
pour ouvrir un tel endroit, il faut que 
le site internet dégage des bénéfices»,  
conclut Frédérique Puls� La boucle est 
bouclée� 

jean.fabian

«Patati et popotin» 
se bat pour éviter le patatras

e-commerce

Ventes à domicile, expositions, blogs… 
Frédérique Puls s’active sur tous les fronts 

pour promouvoir son  site internet de vente 
en ligne: www.patati-popotin.fr

Rencontres de femmes 
Comme Frédérique Puls mais également Anne Caillet-M’Sika, la dirigeante 
de la société Imag’In spécialisée en conseil en image, une dizaine de 
créatrices d’entreprise ont participé à la première rencontre organisée 
conjointement par la pépinière d’entreprises Homegal et la couveuse 
d’entreprises Cohérence Projets (pour rappel, une couveuse permet à des 
créateurs de tester leur projet en leur proposant, entre autres, un héber-
gement juridique), toutes deux actives sur le bassin de Briey, en Meur-
the-et-Moselle. «L’idée est de permettre à de jeunes dirigeantes de se 
rencontrer, en petits groupes, pour échanger à l’occasion d’une rencontre 
résolument conviviale. L’occasion aussi de rompre la solitude qui accom-
pagne parfois le lancement d’une activité», souligne Sandrine François, 
la responsable de Cohérence Projets. «Une façon aussi de soutenir et de 
promouvoir l’entrepreneuriat au féminin», ajoute Olivia Cadet, chargée 
de mission de l’Atelier Femmes au sein d’Homegal. D’autres rencontres 
thématiques et abordées sous un angle très pratique, suivront, à raison 
d’une fois par mois. Pour plus d’infos www.coherenceprojets.org
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