
Création : 2020
Agence de voyage spécialisée 
dans les séjours sportifs.

La découverte
Le plaisir
L’humain

Ma boîte en 3 mots :

Où te trouver :
impulsion-voyages.fr

L’HISTOIRE DE
INTERVIEW DE SA CRÉATRICE 

IMPULSION VOYAGES
Quand tu étais petite tu rêvais de : 

J’ai toujours aimé les montagnes. Je voulais toujours 
aller voir «là haut», et aussi voler comme un 

oiseau !

Aujourd’hui qui t’inspire : 
Les nageurs Masters agés de plus de 

80 ans qui continuent à nager et à 
faire des compétitions. Ils nous 

montrent qu’ils ne faut jamais 
abandonner ce qu’on aime !

Ton parcours en quelques mots : 
Après des études de langues, j’ai travaillé 10 

ans dans l’aérien. Je me suis ensuite reconvertie 
pour être agent de voyage. Licenciée d’une agence 

de voyages à cause du Covid en 2020, j’ai décidé de créer 
mon agence.

Rez’Up c’est quoi pour toi : 
Une excellente base pour se lancer avec des conseils et des 

contacts. Un très bon contact après le lancement et une oreille 
attentive !

Avant Rez’Up, je voulais donner vie à mon projet. Après 
Rez’Up, Je me suis lancée ! 

Le petit plus de Rez’Up pour toi : Les contacts avec les professionnels et  
tout centralisé.

La chose la plus facile à faire lors de la création de ton projet c’était :
Aussi surprenant que ce soit, rédiger le business plan !    

Et ton pire cauchemar : 
L’administration ! 

Si tu pouvais remonter le temps, tu 
te donnerais quoi comme conseil  : 
Ne pas se laisser «intimider» par les 
banques et les assurances et s’imposer.

Que retiens tu de cette expérience : 
C’est une expérience très enrichissante. J’ai 
compris que la création d’entreprise était 
vraiment quelque chose fait pour moi !

Qu’est ce que la création d’entreprise 
t’a apporté ? 
J’ai beaucoup appris dans tous les domaines 
(professionnel, technique, personnel). J’ai 
pris confiance en moi, j’ai appris à parler d’un 

projet, le vendre, à faire un site internet. Je 
sais maintenant comment fonctionne le 

système et la prochaine fois, je ne 
referai pas les mêmes erreurs.

Quels sont tes projets 
pour la suite ? 

J’ai mis en sommeil mon projet 
d’entreprise, non compatible avec la 

situation actuelle. Je vais retrouver un travail 
en attendant que la situation s’améliore. Et 
je recommencerai plus tard !

Ton mot de la fin : 
Il faut oser ! Quoi qu’il se passe, rien 
n’est perdu !

http://impulsion-voyages.fr

