
Interview 100% féminin
Entrepreneuse du monde numérique, startupeuse, cheffe d’entreprise, indépendante, 
micro-entrepreneuse, profession libérale, pureplayer/tout en ligne…

1. Comment s’appelle votre projet, votre entreprise ? Quel est votre site internet ou blog ? 
Proposez-vous vos services aux entreprises, aux particuliers ? Depuis combien de temps 
exercez-vous cette profession ? Travaillez-vous avec votre conjoint ? Avez-vous des partenaires ?

2.2. Quelle est l’anecdote qui vous a le plus marquée dans votre carrière ? Celle que vous citez le plus 
souvent ? Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite devenir entrepreneuse dans le 
monde numérique ?

3. Qu’aimez-vous le plus dans votre métier ? Qu’est-ce-qui vous rend unique et vous différencie des 
autres acteurs et actrices du numérique ? Quelles sont vos domaines d’expertises ? Quelle histoire 
(storytelling, accroche narrative) racontez-vous à vos clients ?

4.4. Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous devenu cheffe d’entreprise ? Avez-vous fait des 
études en rapport avec votre activité actuelle ?

5. Comment avez-vous commencé dans ce métier ? Avez-vous toujours travaillé dans cette activité 
? Depuis combien de temps êtes-vous établi à votre compte ?

6. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

7. Pensez-vous que le confinement a fait redécouvrir les entreprises de proximité aux 
consommateurs ? Sont-ils plus nombreux à venir à vous ?

8.8. Le mot de la fin pour les lecteurs et lectrices de Télégraphe 78, le Mag… Qu’avez-vous envie de 
dire pour leurs donner envie de visiter votre site internet et de faire appels à vos services ?

9. Votre entreprise est-elle référencée sur Numericus.io ? Etes-vous une actrice numérique de 
proximité ? Votre offre concerne-t-elle les particuliers ? Souhaitez-vous créer un compte 
contributrice pour y gérer directement et gratuitement votre annonce ?

10. Quels sont les moyens de vous joindre ? Quel est votre numéro de téléphone ? Votre email, 
votre page Facebook, votre site internet… ?

DiDiffusion à partir du 1er septembre 2021 – Opération « Un jour Un portrait » par le Webmagazine « 
Télégraphe 78, Le Mag ». Plus d’information sur le site Internet www.telegraphe78.com – Rubrique 
Interview. 

Si vous souhaitez de l’aide, vous pouvez contacter l’un de nos correspondants : 
www.numericus.io/correspond/

« Télégraphe 78, Le Mag » 
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