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Restaurant traditionnel, 
à Annemasse, ouverture 
prévue fin novembe 

Générosité
Convivialité
Épicurien

Ma boîte en 3 mots :

Où te trouver :
7 avenue de la république
74 100 Annemasse 
06 25 29 06 06

L’HISTOIRE DU
INTERVIEW DE SON CRÉATEUR 

CARPE DIEM   BISTROT POP

Quand tu étais petit tu rêvais de : 
Devenir cuisinier ! Comme Ma grand-mère !  J’ai 

grandi entouré de personnes qui aimaient les 
bons produits et préparaient leurs conserves, 

rillettes, pâtés ... 

Aujourd’hui qui t’inspire : 
Tellement de personnes & de 
choses, impossible de n’en 

citer qu’une ... Mais faire plaisir 
aux autres est ce qui m’inspire le plus, 

le secret c’est de mettre de l’amour dans 
tout ce que l’on fait.

Ton parcours en quelques mots : 
Formé à l’école Hôtelière de Thonon-les-Bains, mon 

parcours est varié et rempli d’expériences diverses : de la 
brasserie au restaurant gastronomique en passant par la 

collectivité ...

Rez’Up, c’est quoi pour toi : 
Le DEPART.... L’accompagnement par les experts intervenant 

dans les ateliers m’a donné confiance en moi. Etre avec d’autres 
porteurs de projet, c’est aussi profiter d’une chouette dynamique de 
groupe. 

Avant Rez’Up, j’étais à Pôle emploi et je voulais prendre une franchise. 
Après Rez’Up, j’ai lancé ma propre entrepriseen ayant aussi développé mon 
réseau.

La chose la plus facile à faire lors de 
la création de ton projet c’était :
Trouver mon local car cela s’est fait grâce au 
réseau.  

Et ton pire cauchemar : 
Le montage des documents demandés !
Construire les dossiers administratifs 
pour le montage financier !

Si tu pouvais remonter le temps, tu 
te donnerais quoi comme conseil  : 
Surtout ne rien entreprendre au mois 
d’Août ! Et s’écouter soi-même, être tenace, 
pugnace et ne rien lacher.

Ton mot de la fin : 
Je voudrais remercier toute l’équipe de 

Rez’Up pour leur disponibilité, leur 
réactivité & leur bienveillance !

Les autres acteurs qui 
t’ont aidé :

 J’ai aussi été soutenu par 
Initiative Genevois, France Active & 

Annemasse Agglo.

https://www.facebook.com/CarpediemBistrotpop-109071681530448
https://www.instagram.com/carpediem_bistrotpop/

