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PAULINE, BIOCOOP
Le retour en Savoie
Après des études en Ecole de Commerce avec une spécialisation
dans le domaine des achats et de la performance industrielle, j'ai
travaillé 8 ans dans un cabinet de conseil en Achats et Logistique à
Paris, puis je suis revenue en Savoie, mon département d'origine.
J'ai intégré l'agence de Développement Économique du bassin
Albertvillois et de la Tarentaise durant 3 ans, puis à mon tour, je me
suis lancée dans un parcours entrepreneurial en reprenant le
magasin Biocoop de Saint-Jean-de-Maurienne en 2017.
LIS : qu'est-ce qui t'amène à créer ou reprendre un Biocoop ?
A la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle, j'ai
rencontré la fondatrice du magasin Biocoop de St-Jean-deMaurienne qui m'a expliqué son parcours, sa vision de
l'alimentation, de la production agricole et du monde paysan.
Nos réflexions communes et son souhait de passer la main pour
permettre le développement du magasin, m'ont séduite et je me suis
lancée dans la reprise du magasin.
Le parcours avant d'intégrer la Coopérative Biocoop et devenir
sociétaire, gérante du magasin, m'a pris un an.
LIS : le bilan que tu en fais aujourd'hui ?
Aucun regret ! Beaucoup de travail, mais passionnant.
LIS : comment tu nous as rencontrés ?
Au cours de mon expérience dans le développement économique,
puis au moment de la reprise du magasin.

BIOCOOP SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
9007 Rue des Chaudannes
04 79 05 06 31

RETOUR EN IMAGES

Adrénaline : le 1er direct INITIATIVE SAVOIE

LIS : pourquoi tu nous as fait confiance ?
Parce que j'ai travaillé au côté des professionnels et des
bénévoles impliqués dans Initiative Savoie et que je n'ai aucun
doute sur la qualité de leur travail.

INITIATIVE
SAVOIE
Le 27 avril 1998, à l'initiative de la Maison de l’Économie, qui

LIS : qu'as tu retiré de cette rencontre (parrainage ? liens,

réunissait à l'époque le Département et les 3 chambres

etc...) ?

consulaires de Savoie, s'est tenue l'Assemblée Générale

Un suivi et une équipe à l'écoute des dirigeants.

constitutive de Savoie Initiative, association départementale

LIS : quels sont tes projets ?
Développer l'offre en magasin, et plus spécifiquement l'offre
savoyarde, 100% Bio et respectueuse des codes de La Bio
selon Biocoop. Et toujours, travailler sur la satisfaction de
rentrer dans mon magasin Biocoop en tant que client.
LIS : comment as tu traversé cette crise ?
Sur les rotules !
LIS : clin d’œil à notre direct TV du 29 juin, l'adrénaline c'est

qui se fixait comme objectifs de soutenir les petites
entreprises par un prêt d'honneur, un suivi et un parrainage.
Savoie Initiative permettait de doter d'un fonds de prêt les
territoires pourvus d'une structure de développement
économique, les deux réunis prenant l’appellation de platesformes d'initiative locale. Dès son origine, ce sont les
ressources existantes qui ont animé la plateforme France
Initiative mise en place au niveau de la Savoie : Albertville
Expansion puis Albertville Tarentaise Expansion, Maurienne
Expansion et le Syndicat Mixte de l'Avant-pays savoyard ont

quoi pour une cheffe d'entreprise comme toi ?

été les premiers en 1998, puis les ont rejoints la

Mener à bien toutes les actions quotidiennes, nécessaires, en

Communauté de communes de la Rochette et la Chambre de

magasin, et arriver à combiner tout ça avec une vie de maman.

commerce et d'industrie puis la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat. L'Agence Économique de la Savoie, mettant
quant à elle à disposition un chargé de mission pour
coordonner l'animation de la structure. Bruno CHATAIGNON
fût le premier président de l'Association. Aujourd'hui,
l'antenne de la Savoie d'Auvergne Rhône-Alpes Entreprises
mobilise quatre chargés de mission, la CCI et la CMA chacun
un, pour assurer avec les bénévoles les missions de
l'Association devenue INITIATIVE SAVOIE !

SCOOP

NCIS

Notre Communauté Initiative Savoie, la NCIS verra le
jour en 2021 sur Facebook. Rendez-vous sur notre page
pour la rejoindre. La NCIS, c'est le groupe ouvert aux
chefs d'entreprises INITIATIVE SAVOIE, jeunes
bénéficiaires, entrepreneurs avertis, entrepreneurs
membres de comités aujourd'hui et à nos experts
partenaires pour aider à résoudre les problèmes de
chacun et trouver des réponses à des problématiques
partagés.
Des rencontres entre chefs d'entreprises, en distanciel
et en présentiel, seront programmées.

LA VIE DU RÉSEAU EN FRANCE

Fil'in
INITIATIVE FRANCE a doté l'ensemble de son réseau interne : bénévoles et salariés, d'un réseau social
de communication.
Rassembler l’ensemble des salariés et des bénévoles sur une même plateforme de communication
interne
Permettre les échanges, le partage d’informations et d’expériences de manière transversale : chacun
peut prendre la parole !
Encourager les collaborations, partenariats et échanges de bonnes pratiques entre plateformes sur
des projets communs
Créer ou renforcer le sentiment d’appartenance au réseau et développer notre culture d’entreprise
Changer nos manières de travailler : gagner en efficacité avec un outil simple d’utilisation, intuitif et
ergonomique
S’adresser directement aux bonnes personnes et réduire les e-mails.

LES BÉNÉVOLES

La rentrée des classes
sur Technolac

NOS PARTENAIRES

Le 2 septembre, les bénévoles se
sont retrouvés dans les locaux
de la CMA Savoie pour discuter
des actions à mettre en œuvre
pour favoriser la vie associative
au sein d'Initiative Savoie. Les
résultats d'une enquête interne
ont ainsi dévoilé un certain
nombre de besoins comme la
convivialité, une meilleure
connaissance de l'Association, la
création d'un livret d'accueil.
Plusieurs axes de travail se
constitueront pour répondre au
mieux à ces besoins.
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