
Compte rendu Mamcafé – Midi-Pyrénées du 11 octobre 2011 – Saint-Alban 
(31)

Tour de table :

- Ysabelle : Pierre d’Etoile

- Flo : tobecom

- Nathalie : Kestumdis

- Sophie : Pop fraise (sur ebay)

- Hélène : Effet Papillon

- Alizon : Mademoizelle Zon

- Florence P : architecte

- Karen : Les FilÔsofies et les Zorloges

- Laure : Laure Quesada Créations

- Angélique : angelizon

- Séverine : Saramba

- Emilie : Luxury Gold

-  Anne-Claire : A2C-31

Se présenter en 2 minutes entre Mampreneurs
10h30 début de séance : se présenter en 2 min, petit rappel de vos temps de présentation.

Ysabelle : 1’59
Flo : 1’53
Nathalie : 1’50
Sophie : 2’34
Hélène : 1’59
Alizon : 0’49
Florence P : 1’58
Karen : 2’00
Laure : 2’25
Angélique : 2’05
Séverine : 1’57
Emilie : 2’15
Anne-Claire : 2’05
Ce qui est ressorti de ces présentations : 
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http://www.a2c-31.com/
http://luxurygold.fr/
http://www.saramba.fr/
http://www.angelizon.blogspot.com/
http://www.laure-quesada.fr/
http://www.lesfilosofies.com/
http://www.mademoizellezon.fr/
http://effetpapillon-cosmetiques.fr/
http://www.kestumdis.fr/
http://www.pierredetoile.fr/


vous avez toutes précisé votre situation personnelle (nombre et âge des enfants) en 
quelques secondes.

Puis votre parcours pour créer votre entreprise et/ou votre expérience professionnelle 
jusqu’à la création de votre entreprise

Enfin, un descriptif de votre activité, vos méthodes de travail, de création.
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Faire des salons/expo-ventes

Salon Baby à Toulouse (autour du 18 mars)
Nathalie  a  proposé  de  se  partager  un  stand  (déjà  abordé  sur  le  groupe  facebook  des 
Mampreneurs  Midi-Pyrénées),  Sont  partantes :  Séverine,  Hélène,  Nathalie,  Sandrine  (de 
mini-patate)

Quels sont vos salons, marchés, expo que vous allez faire  ? 

Il faut se créer un document sur le groupe pour se partager les bons plans des salons et 
autres expos que vous faites ainsi que le prix soit linéaire, soit du stand. Un max d’infos à se 
partager, autant que le réseau soit utile entre nous.

Organiser un «     Salon des Mampreneurs Midi-Pyrénées     » pour la fête   
des Mères 2012
Créer un salon dans une boutique, une salle des fêtes, un resto… une expo de 
Mampreneurs, que vous fassiez du service, du e-commerce, du commerce en boutique 
physique, réunissons nous pour nous faire connaître et faire connaître l’association.

Campagne de communication commune 

L’idée d’une campagne de communication commune avait déjà été évoquée avant 
l’été, initialement pour préparer Noël. Les délais sont maintenant trop courts, nous 
basculons donc sur une campagne de communication commune « Les Mampreneurs 
Midi-Pyrénées » avec une petite newsletter/affiche qui sera publiée sur le blog et à 
diffuser à nos clients et contacts.

Cette affiche sera très visuelle : nos logos, sous-titré de nos slogans (ou base-line) 
regroupés par type d’activités (que nous soyons e-commerçante en puériculture, en 
mode femme, artisan en bijoux, prestataire de service….) Et en cliquant sur les logos 
on pourra accéder au site correspondant (quel que soit votre support de 
communication que ce soit un site ou un blog…)

Pour cela, il vous faut envoyer avant le 17/10/2011 sur contact@a2c-31.com votre 
logo, votre slogan/base-line et votre adresse web

Angélique a proposé de réaliser l’affiche côté graphisme, merci beaucoup.
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mailto:contact@a2c-31.com


2012     : besoins/ressources  

Les besoins des adhérentes :

- Formation référencement

- Conseil en gestion

- Communication

- Demarchages directs/prospections

- Gestion du temps

- Aménagement de stand

- Savoir se présenter face à un fournisseur, un banquier (présentation pro)

- Confiance en soi, confiance en ses produits

Les ressources des adhérentes :

- Conseil sur photoshop, illustrator (Angélique)

- Confection (si matières premières fournies) (Angélique)

- Ouverture  de  la  boutique  physique  le  samedi  matin  à  des  Mampreneurs 
(Laure)

- Conseil en aménagement/ergonomie du poste de travail (Florence P)

- Renseigner  sur  des  artisans  toulousains  ayant  un  bon  rapport  qualité  prix 
(Florence P)

- Conseils juridiques, en création et développement d’entreprise (Hélène)

- Communication visuelle (Alizon)

- Psychologie, déco (Sophie)

- Contacts CE à partager (Ysabelle)

- Exercices de théâtre, conseils en prospection (Flo)

Les idées pour 2012 :

- Atelier théâtre pour la confiance en soi (animé par Flo)
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- Atelier Allures et photographie :  compter 250 euros/personne + les frais de 
transport de Laurence et Nadine : 6 personnes par journée, possibilité de faire 
2 journées si 12 participantes. Elles ne se déplaceront pas tant qu’il n’y aura 
pas un minimum de 6 personnes sures et certaines (l’acompte est encaissé 
dès l’inscription).

- Atelier sur l’aménagement du Poste de Travail : en apportant une photo de 
son poste de travail et de l’environnement (Florence P.)

- Atelier sur la gestion du temps (Karen)

- Gestion du stress/confiance en soi

- Ateliers  de  mises  en  situation  de  diverses  situations  possibles  (client  à 
convaincre, client hésitant, client agressif…)

L'après  midi,  une  commerciale  (Anouchka)  est  venue  nous  proposer  des 
interventions de 30min à 1h , gratuites, portant sur des sujets tels que la gestion du 
temps,  les  approches  commerciales...  Mais  cela  ne  restait  que  des  conseils  qui 
s'approfondissaient au travers de formations allant jusqu'à 2000€/personne. Au vue 
des « personnes ressources » que nous avons la chance de connaître au sein de 
notre groupe, nous pouvons faire appel à ces mampreneurs qui seront tout aussi 
efficaces !

Prochaine Réunion le mardi 8 novembre de 10h à 16h chez Hélène Effet Papillon, 
dans le secteur de Montauban. 

Anne-Claire et Emilie.

A bientôt !
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