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Ma boîte en 3 mots :

Où te trouver :
www.viengnaly.com

Fraichement mis en ligne !

L’HISTOIRE DE
INTERVIEW DE SA CRÉATRICE 

VIENGNALY 
Quand tu étais petite tu rêvais de : 

Mon parrain docteur m’avait donné envie d’être 
médecin généraliste, j’ai aussi voulu être avocate 

pour défendre les innocents et j’ai certainement
dû avoir ma période danseuse étoile.

Aujourd’hui qui t’inspire : 
Les entrepreneurs, les femmes 
entrepreneures en  particulier, 

elles sont une vraie source 
d’inspiration. Les porteurs de projet 

et créateurs  d’entreprise sont emplis de 
belles énergies.

Ton parcours en quelques mots : 
Quelques mots ne suffiront pas ! Des études et expériences 

en langues et commerce international. Un goût pour 
l’entrepreneuriat et le design de mode, concrétisé par des 

formations. Beaucoup de voyages et d’échanges. Un logo (…) 
et une coupure de presse dans un journal local des années

90 sur un tee- shirt fabriqué en fibre de bambou. Un bref 
résumé de ce qui m’a conduit à être là où je suis aujourd’hui !

Rez’Up c’est quoi pour toi : 
Un tremplin pour les porteurs de projet.

Avant Rez’Up, j’étais salariée et pleine de rêves, d’idées que je voulais 
concrétiser. Après Rez’Up, j’ai structuré mes idées, concrétisé mon projet et je 
suis devenue créatrice & entrepreneure.

Le petit plus de Rez’Up pour toi : 
L’accessibilité.

La chose la plus facile à faire lors de 
la création de ton projet c’était :
Les idées, elles ne manquaient pas !   

Et ton pire cauchemar :
La partie chiffrée du Business Plan et les 
deadlines ! Sans parler des obligations 
administratives (ça fait beaucoup de 
cauchemars !).

Si tu pouvais remonter le temps, tu 
te donnerais quoi comme conseil  : 
« Keep calm & carry on », ça ne sera pas 
toujours facile mais fais toujours de ton 
mieux, continue à avancer et tu verras ... 

à la fin tout ira bien. 

Ton mot de la fin : 
Que vos envies deviennent

projets et ces projets, une 
réalité !
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