Résultat: « Faites-le »

Le concept de Sarah? Le design d’intérieur contemporain durable. Hugues Sénéchal
n.c.

Mercredi 2 novembre 2011

Sarah Santin, éco-décoratrice a osé créer son entreprise

Sarah Santin, éco-décoratrice, était un des coups de cœur de la première édition de L’Idée en
Or. Deux ans plus tard, elle s’est lancée et travaille avec trois collaborateurs. Pour rien au
monde, elle ne reviendrait en arrière.
L’idée de Sarah, c’était d’orienter son travail autour de 3 concepts: développer le design
d’intérieur contemporain durable, transmettre des connaissances via des formations et viser la
responsabilité sociétale. Pour créer son emploi, elle y a mis les moyens. Elle est d’abord
passée par la couveuse d’entreprises de Job’In pendant 9 mois avant de se lancer en tant

qu’indépendante en personne physique. “ A la sortie de la couveuse, je me suis installée. En
décembre 2010, j’ai déposé un dossier auprès de “ Wallonie Entreprendre ” afin d’avoir un
parrain et j’en ai obtenu… deux pour trois ans. Je les vois tous les mois et ils m’ont, par
exemple, conseillé de me mettre en société. Ce que j’ai fait en janvier de cette année. L’idée
étant de me protéger ainsi que ma famille et mon patrimoine car mon activité n’est pas sans
risque. Je travaille en effet parfois sur de gros chantiers de construction », ajoute-t-elle.
En janvier 2010, elle s’est adjoint les services d’une collaboratrice à mi-temps. Cette dernière
a été remplacée par une autre personne à temps plein début 2011. Ensuite, deux autres
personnes sont arrivées à temps partiel : une assistante administrative et une architecte
d’intérieur (depuis cette semaine). L’activité de la jeune entreprise a aussi évolué. “ La
philosophie est toujours la même mais je travaille de plus en plus avec les entreprises ”,
précise Sarah qui, du coup, cherche à déménager son bureau qui est actuellement dans sa
maison.
Côté aides, Sarah a pu compter sur le soutien régional. En plus du passage par la couveuse,
elle a reçu, en mars 2008, une bourse de pré-activité de la Région wallonne pour son projet
dans l’éco-design. En février dernier, elle a également obtenu une bourse à l’innovation,
toujours de la Région, avec une orientation “ développement durable ”. “ Elle va me servir
pour un développement “ produit ” mais je n’en dis pas plus pour le moment ”, précise celle
dont l’enthousiasme n’est pas feint. “ Faites-le, c’est génial ”, lance-t-elle à ceux qui
hésiteraient encore à se lancer en tant qu’indépendant. “ C’est un combat de tous les jours et
je fais plus que 35 heures par semaine. C’est le lot de bon nombre d’entrepreneurs. Pour se
développer, il faut mettre le paquet au début. Personnellement, je bouge beaucoup, je vais où
vont les gens. Prospecter prend du temps et j’espère quand même lever un peu le pied en
2012. C’est pour cela que j’ai pris une nouvelle collaboratrice. Mais, au final, quel bonheur
de voir le retour qu’on en a. Je suis vraiment convaincue par l’entrepreneuriat et je suis très
heureuse de m’être lancée. Je n’ai jamais été aussi bien que maintenant ”.
Un bel enthousiasme qui ne demande qu’à être partagé…
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