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...Programme d'optimisation des
implantations de gloutes...  :
....pilotage automatique  enclenché...  

Aujourd'hui , c'est décidé
je crée mon entreprise !

Terrien entrepreneur en approche 

I M A G I N E R  -  O S E R  -  C R E E R  -  R E U S S I R  

Chek list du
créateur... voyons...

Compta
Business plan 

Techniques
Commerciales
Financement  

Aujourd'hui , c'est décidé
je crée mon entreprise !

Dis c'est quoi une gloute ?
ça sert à quoi ? 

Pendant ce temps en Provence Verte  

Intéressant et c'est
quoi une gloute ? 

Ah ! donc .. votre idée
est de produire ...

.. pas tout à fait.. disons plutôt 

.A votre écoute, prenez 
le temps de rendre votre 
idée communicable. C'est à dire
compréhensible par tous !

.. M. Glouton consulte échange, confronte son idée, se
renseigne... petit à petit l'idée devient projet ...

et un beau jour ...  
.. Mon projet : 

Promouvoir et favoriser
l'agroforesterie grâce à

l'entretien des sols par des
moyens naturels : auxiliaires
de cultures, pollinisateurs,
anti ravageurs.. et bien sur
les gloutes ! La visibilité de
l'activité est bonne grâce au

réseau pro amorcé   
 

.. Prochaines étapes  : 
avec les éléments

vérifiés, établir un
prévisionnel, un plan
de trésorerie, définir

une stratégie de
développement et une

approche
commerciale 

 

Une idée, un projet, des talents 
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IMG  Provence Verte : Bonjour Cynthia, comment cette idée a fait grandir les habits ?
Cynthia MACAMEAU : Québécoise d'origine, je recherchais pour mes enfants des vêtements évolutifs déjà populaires au Canada.
Mon mari m'a encouragé à en confectionner. Et l'aventure commence : pourquoi continuer de gaspiller nos ressources et notre argent pour acheter
des vêtements qu'ils ne porteront presque pas ? Mes habits remplacent jusqu'à 4 tailles d'un vêtement conventionnel ! Le concept séduit.
Passionnée d’environnement, soucieuse de la santé des enfants, je vais alors sillonner la France pour m’entourer de toutes les compétences
nécessaires : création de modèles exclusifs, atelier de couture et surtout sélections de matières recyclables, douces et saines pour les enfants.
IMG Provence Verte : Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de votre projet ?
Cynthia MACAMEAU : Aucune difficulté particulière, j’ai été conseillé et accompagné localement.
Diplômée d’une université canadienne en gestion et administration des affaires, j’ai occupé plusieurs emplois à responsabilités au QUEBEC. J’ai pu
prendre la mesure du projet et construire mon plan d’affaires sereinement, trouver des partenaires de financement, de production et de distribution.
IMG Provence Verte : Aujourd'hui, où en est MAMACAMO ?
Cynthia MACAMEAU : MAMACAMO se développe sereinement et surement. Notre gamme de vêtements utilise entre autres, le jersey de bambou,
matière douce , extensible, confortable. Pour garantir qu'aucun produit toxique n'est utilisé pour transformer la fibre de bambou, nous sélectionnons
des tissus issus de filières labelisées Oeko Tex standard 100.
Aujourd'hui quatre points de distribution sont en place :Les fééries de Sandrine (Saint-Maximin la Ste Baume) ; Chez Laurette (Marseille) ; Ubabili
(Barjols) ; Pollen (13002, Marseille).
Notre développement actuel nous porte à rechercher des points de vente pour distribuer nos produits en France.
IMG Provence Verte : Cynthia, avez-vous des conseils pour de futurs créateurs d’entreprise ?
Cynthia MACAMEAU : Le premier conseil est d’aller progressivement dans la construction du projet.
Bien s’entourer, se faire conseiller.
En mode conduite de projet, il ne faut pas rester seul et croire en nos idées et ambitions.
Mon conjoint participe au quotidien à la réussite de mon projet. Il est un soutien précieux à chaque étape. C’est essentiel.
Aujourd’hui je m’épanouis professionnellement dans un développement dynamique de MAMACAMO,
tout en faisant ma part pour protéger l’environnement !

   S ITUÉ  AU  COEUR  DE  LA  PROVENCE  VERTE ,  UN  P IONNIER  FRANCAIS  DU  VETEMENT  EVOLUT IF

MAMACAMO
Gamme de vêtements évolutifs pour enfants : un concept éco responsable au service du confort 

des bambins et du budget des parents !

Cynthia MACAMEAU, cheffe d’entreprise accomplie et rayonnante, revient pour nous sur cette aventure.

Mamacamo, le vêtement évolutif 
made in France

Qui grandit… qui grandit !

https://mamacamo.com/



La sécurité n'est pas une affaire de chiffres

Souvent la sécurité est une compétition de chiffres, une contrainte
La Sécurité n'a pas pour vocation de remplir des tableaux de statistiques ou

d’étaler des trophées.

La Sécurité et la prévention sont là pour sauver des vies, éviter des

handicaps lourds et irréversibles :  à fort impact dans les tâches de la vie

quotidienne,  pénalisante pour l’entreprise à tous les niveaux.

La Sécurité et la prévention c’est améliorer les conditions de travail du

salarié en adaptant le poste de travail à l’homme et non l'inverse.

La Sécurité et la Prévention c’est apporter aux salariés un niveau de

confiance maximum pour un niveau de stress minimum, une tranquillité

d’esprit dans son quotidien de travail.

SANDRA GIORDANENGO 
Experte et rédactrice
technique-Chargée
QHSE
STP2Di 
Support Technique
Prévention Design
Documentation
ingénierie

Partenaire
d'IMG

La causerie du mois : Le post de sandra 



CREATION - REPRISE - DEVELOPPEMENT 
Notre métier : être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet 

Ecoute Formation Conseil

Une formation individualisée complète, concrète, participative pour vous
lancer dans une création d'activités sereine, efficace et dynamique. 

Un suivi exigeant et bienveillant, une mise en réseau, 

COMMENÇONS MAINTENANT !
N'hésitez pas à nous contacter  : contact@imgprovenceverte.fr 

                                                              https://imgprovenceverte.fr
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développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de competences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 

Une équipe à votre service 


