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« Cela m'a
permis de trouver
ma voie »

C'est après avoir rencontré une
spécialiste des pierres fines en Inde
que Pauline Laigneau a lancé son
site de vente de joaillerie.
(DR i
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lève en troisième année à HEC,
Pauline Laigneau vient de réaliser
une année de césure. « J'ai voulu
profiter de l'occasion pour tester des
pistes professionnelles qui m'attiraient a priori. la gastronomie, l'Asie
et l'entrepreneunat. » Sa stratégie : définir sa mission de stage et la proposer
à des sociétés. « J'ai rencontré le
groupe Pernod Ricard au forum entreprises d'HEC. J'avais entête de développer sa présence dans le vin en Inde. » Le projet est accepté Pauline
part pour Bombay et en tire un premier enseignement : elle ne souhaite
pas travailler dans un grand groupe.
Pour son deuxième stage, elle cible
des petites sociétés de la gastronomie.
« Je désirais être le bras droit du fondateur afin de tou« On peut se créer cher à toutes les
des opportunités fonctions » Le
retour positif
professionnelles » de la start-up de
pâtissene gastronomique Hugo et Victor la
conforte dans l'idée que « l'on peut se
créer des opportunités professionnelles ». Là encore, l'expérience est
enrichissante Elle ne confirme pas
son envie d'exercer dans la gastronomie, mais la motive plus que jamais
pour monter son entrepose. C'est
aussi la césure qui lui a permis de
lancer son site de vente de joaillerie,
www gemmyo corn. « En Inde, j'avais
rencontré une spécialiste des pierres
fines. Je collabore avec elle aujourd'hui. » La césure n'aura eu que
des vertus pour Pauline.
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