ils créent
Jérôme Gay
SIMPL’EAT, LA CUISINE TRAITEUR
EN DISTRIBUTEUR

Aline Gilbert, Christelle Molteni

LES SERVICES D’ALINE,
EN TOUTE FRANCHISE
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U

ne année décoiffante. Au
propre comme au figuré.
Délestée de sa longue chevelure auburn, Aline Gilbert a opté
pour une coupe de fonceuse, adaptée à la croissance rapide de Les
services d’Aline.
Née en 2010, l’activité de conciergerie haut de gamme en station
(accueil, ménage, services à la
demande) a d’emblée trouvé son
public de propriétaires ou de professionnels de la gestion immobilière. Le modèle a alors été dupliqué
dans les stations voisines, sous
forme de franchise : Les Gets, La
Clusaz et Le Grand-Bornand puis,
cette année, Megève et SamoënsMorillon. Comme le succès était
encore au rendez-vous, la créatrice
s’est associée à Christelle Molteni,
sa première franchisée, pour passer
à la vitesse supérieure.
« Notre holding, LSA Franchise
(SARL) vient d’adhérer à la Fédération française de la franchise,
expliquent les deux associées. C’est
un pas important : la fédération
étudie attentivement le modèle de
développement envisagé avant d’accepter l’adhésion. C’est donc à la fois

une forme de validation de ce modèle
et une consolidation de notre crédibilité auprès des partenaires
(banques, prestataires, clients…)
comme des candidats à la franchise
et des salariés. »
8 À 10 OUVERTURES
PAR AN
Une animatrice réseau a été recrutée pour laisser les deux dirigeantes se consacrer aux recrutements des nouveaux franchisés
– « notre principal défi des prochains
mois ! » –, notamment grâce à une
présence sur le site web de référence dans le domaine. Une quinzaine à une vingtaine de candidatures par mois sont espérées pour
au final huit à dix ouvertures par
an sur les trois années à venir. En
stations de montagne, mais aussi
en bord de mer (Cannes vient
d’ouvrir) et dans les villes touristiques d’intérieur . Pour un chiffre
d’affaires groupe de 2 millions
d’euros visé en 2021 avec plus de
500 CDD saisonniers et CDI intermittents (500 000 euros réalisés sur
2018 avec 150 contrats). É. R.

Enfant du pays, Jérôme Gay a exercé
pendant 14 ans comme maçon au sein
de l’entreprise familiale dans la vallée
du Giffre. Puis, il a un déclic et veut créer
une entreprise écoresponsable autour
du déjeuner. Il a donc lancé en début
d’année son entreprise Simpl’eat au
sein de l’incubateur 4.0 du site économique des Lacs à Thyez. Son concept se
compose d’un distributeur automatique
qui fournit des entrées aux desserts,
avec des produits de saisons, fabriqués et produits en Haute-Savoie, sauf
pour quelques fruits qui viennent de la Drôme.
« Mon idée est de proposer de la bonne cuisine au sein des entreprises »,
précise Jérôme Gay. Soutenu dans son projet par Mont-Blanc Industries, le
Cetim, Thésame et l’Université Savoie Mont Blanc, il a d’abord opté pour un
distributeur classique avec un paiement par carte d’abonnement ou carte
bancaire. Il espère faire concevoir à terme une machine avec des capteurs,
reliée à une application sur smartphone. Simpl’eat a déjà séduit plusieurs
entreprises de la vallée de l’Arve : Lathuille Hudry, Bouverat Pernat et Pronic.
Nul doute que d’autres se laisseront tenter pour que les déjeuners de leurs
collaborateurs sortent du traditionnel jambon-fromage. Jérôme Gay espère
avoir installé huit machines au total pour l’automne et atteindre un chiffre
d’affaires de 50 000 euros pour sa première année.
Sandra Molloy

Sandrine Busca
GENÈVE PAS CHER EN QUELQUES CLICS

Depuis novembre 2018, Sandrine
Busca, créatrice de www.
genevepascher.com, propose de sortir
dans la ville et le canton sans trop
dépenser. Son site référence plus de
350 (mais le chiffre grandit
constamment) événements et lieux
divers et variés « où l’on peut passer
un bon moment à un prix abordable,
c’est-à-dire jamais plus cher que pour
la même prestation côté France » :
afterworks, bars, restaurants, sites d’art et de culture, de sport et de
loisirs, établissements de luxe…
Le site lui vaut déjà de nombreux retours positifs de la part des
10 000 visiteurs uniques et des milliers de fidèles des pages Facebook et
Linkedin associées. « J’ai déjà constaté une évolution du public, se réjouit
la fondatrice. La cible de départ était les “voisins” Français mais les
Genevois eux aussi sont preneurs des bons plans, d’autant que si les
tarifs sont modérés les prestations restent de qualité. »
www.genevepascher.com est un projet familial : l’un des fils de la
créatrice est le développeur web et ses deux filles l’aident dans les tests
des lieux et activités. Alors qu’elle travaille déjà à mieux cibler certains
publics spécifiques (étudiants, milieux professionnels…) Sandrine Busca
compte asseoir le modèle économique de son site sur la publicité mais
aussi sur des partenariats et la vente de “box” et de cartes de réduction
multi-activités.
Alexiane Delille
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