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"LJidéeen Or" afleuri
H"Greenityourself",lapremièreentreprise
SudPresse
estnéeI
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C'est
fait, AudrcyMour€au)ç
lagrandegagnânteduconcours
''
L'IdeeenOr" lancepar SudPresseenZX)9,vientdecrÉer
sonedrcprise.Lespr€mierskits sontenvente$r intemet
(www.greenitlrounetfSe).
depuisquelqu€sioors
que decheminpârcouu d,] ment du plan d âtraire5.ia mise en
puis ùn an et demi... C'e!t en
I
efièt €n décembre2009 qu Au
dreyarempoftéleconcou initré
par Sud Presseen rue dc prcnlolLvoir l'esprit d entreprendre en
Walloni€. Pârmi 300 candidatures.son proj et âvÀitété rctcnu par
un]ury de décideûs wallons et la
JeunefÈmme avait rempofté uûe
bou$e de 100.000eùrosdestinée
à frnanccr ]e dénaûage de son en-

place d'ùn plan d€ communication €t d€ marketing... autant
d'érapesqui ont mis quelqùes
môisàscconûénscfDepujsqueLquesjours mârnlenan!,crren it
Yourself, son enbepdse. estDéeer
les premiers kits sônt cn vente.
PouJ rapp€], là sodété vend des
jardins en kits poul toure persoû- AudreyMoureau
â rempor-té
le concours
endécembre
2OO9 ,. v.R.
ne qu1 n â pâs nécessairencnr ia
Dain verte et qui veut disposer " k kit "tumûnqùe". par.exem. donner une triple dimension à
chez etle (maison, appaûement, ple mise surle chank et l élégat son entreprise. DéEocratique,
D€pur, Audrey avait abândonné balcon, iemasseou coùr)d un pe ce et s?ùesse da@ntagearDrfer t qX dab@4 Fis$r'dlc a6d
soûboulotd emploÉ pourse con- tit jffdin sympa €t 3ménâgéav€c mett€s et ûâieos de aI?clàre II in€t!€ I'emâagEm€nr pareqe
stÈà temD. plein au lan.ement goût.Surlesire.plusieunSp€sde mndent des plantes à Gnaèft
à la ponæ de rours lcs bou^r\
di :on ene-pns. In .Ialisarion lits pouf lcxié .ùf l.cur pou. .hr. comn. desperircs hajes de OnenticcrNuiieve$lespa enai
.iu irre de 1enr. en I'grc. h .fén I intérieursortencofeencoùrsdc buis et desplântes pcrsistanes",
r€slocâ1n et avecdcsproduits res
tion dcs pftno6-p€s,l érâblissÈ développenent) sont proposés. explique Audrey. Le module ic pcctueuxdel'envifonnencnt.
molns cho a\oisiD€les30euroset Enfin, précisons qu'à l'heure acle plus cher les 220 eurostuelle, Audrey Moureâlr{ est sui
vie par la couveused'entrepnses
accEssIBLEÀTous
de Job'ln Namur. Ce mécanisme
Poùr le nloment, Ia venrc deskE
pcrmer a un enûepreneur oc rcs
sefâit ùniquement en jjgne, sur le ter sesactivités en grândcu natu
sitedel'entrcpfise,âvantd'c'isa
remâissânslesdsqrcsfinanciers.
ger. qui sara,une v€nre en g.andc du Doins lendânt 6 mois.Ensui.
distrib tion.les liuaisons sont ei te, Aùdrey,aidéc par deuri àssù
fèctxéesentre 2 et 6 semàlnesplu
ciés,prendra1âfome d ùnc SPRI
tafd. Hftoire de vous laisser]e po11rsôn enûeprise. Quanr à l'ârtemps de pÉparer voûe espace.Il gentdelaboune,il sefa,enpartie,
vous est en effet demandé de pi- dépensépoùr la cÉation de 1â
queaerie teffain, de pulvéris$ et SPRImaisaussi
pour delapublici
de bôcherun peu avântLinstalla tédansla pr€sse.
Adécoùwirdès1e
tion dù ]dt. " ,il/alJ.?sa r..e$r7e
21 ma$, jour du printemps.rogitous.même av4 dù rùalénel basi quepoùr desj ardms en kis... <
Unpetit coindeverdurebiensympa...
qùe'. pou$uitAudrey q1i avoùlu
TAURENCEBRIQUET

