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PROFILE Joëlle Coulange

Portrait de créateur:
Joëlle Coulange

Joëlle Coulange a toujours eu le goût de la
décoration. Cette activité, aujourd’hui très
en vogue, ne l’était pas dans les années
70 lorsqu’elle a dû choisir sa formation
professionnelle. Elle s’engagea alors dans
un tout autre domaine, celui de la vente, et
obtint en 1978 un diplôme de l’École des
ventes délivré par la CCI de Paris. En toute
logique, elle débuta sa carrière au service
des achats de luxe du Printemps Haussmann.
Par la suite, elle a changé de magasin pour
rejoindre les services administratifs de La
Samaritaine.
C’est là qu’elle entendit parler pour la
première fois d’une formation de peintre
en bâtiment proposée par les Compagnons
du Devoir : « Je me suis inscrite à cette
formation et j’ai obtenu mon CAP en 1982. A
cette époque s’est développée chez moi une
très grande soif d’apprendre ». C’est dans
ce contexte que Joëlle a décidé de quitter
le monde des Grands Magasins pour devenir
peintre en bâtiment : « Malheureusement,
cela n’a duré qu’un an car j’étais intolérante
au white-spirit. C’est avec une grande
déception que je suis retournée dans le
monde de la vente ».
En 1986, souhaitant changer de domaine
d’activité, Joëlle a suivi une nouvelle
formation, dans le domaine de la « gestion
des petits systèmes informatiques » cette
fois, formation qu’elle compléta deux ans
plus tard par un diplôme de technicien
en organisation et gestion d’entreprises.
Joëlle
endossa
plusieurs
casquettes
dans le domaine de l’informatique. Elle
fut respectivement assistante technicocommerciale en micro-informatique puis
analyste programmeur.
A partir de 1995 et jusqu’en 2003, Joëlle
décida de faire un break professionnel et
de se consacrer à sa vie de famille et à ses
enfants. Cette période a aussi coïncidé avec
celle de la mutation de son mari. « J’ai quitté

la région parisienne et cette période a été
propice à la réflexion. Depuis ma formation
à la CCI, j’ai toujours eu l’envie de créer mon
entreprise. Mais je n’étais peut-être pas assez
sûre de moi et j’ai donc accepté un travail
chez M. Bricolage, jusqu’à mes 50 ans. Et c’est
à ce moment- là que s’est posée la question
suivante : dois-je attendre tranquillement
l’âge de départ à la retraite ? Ou n’est-ce pas
le moment de me lancer dans un projet qui
me plaise vraiment, en me mettant à mon
compte ? ». L’élément déclencheur survint
lorsqu’un ami lui a demandé de refaire une
bonne partie de la décoration de sa maison :
« J’ai alors réalisé que c’était ce que j’aurais
dû faire depuis toujours ».
En 2009, Joëlle décide donc de rejoindre
Bati-Première, une coopérative d’activité,
afin de tester son entreprise de peinture
écologique et de décoration d’intérieur :
« L’arrivée de ces nouveaux produits
écologiques a aussi permis de concrétiser
ce rêve. J’ai recherché des fournisseurs
de peintures naturelles et testé différents
produits. Pour me faire connaître, j’ai aussi
participé à des salons biologiques, des
salons de l’habitat… et le succès a été au
rendez-vous ! ».
Au même moment, Joëlle a pris connaissance
de la formation proposée par la pépinière
d’entreprises de Saint-Brieuc dans le cadre
du projet européen Senior Entreprise. « Je
m’y suis inscrite. J’avais l’âge requis ! Grâce
à cette formation, j’ai progressivement réussi
à sortir de la coopérative d’activité pour
voler de mes propres ailes en créant mon
entreprise. Senior Entreprise m’a vraiment
redonné confiance en moi. Cela m’a aussi
prouvé que l’on peut redémarrer à n’importe
quel moment de la vie ».
Joëlle s’épanouit aujourd’hui complètement
dans son nouveau rôle de chef d’entreprise : «
Aujourd’hui, j’ai le sentiment de faire quelque
chose en phase avec ma personnalité ».

