Narcisa Aho Glele:
Sauter à pieds joints en affaires!

Pourquoi avoir choisi le domaine de la mise en forme et de l’équipement d’entraînement? Tout
simplement car cela fait partie de qui je suis, et c’est un domaine qui me passionne énormément. L’activité physique a
toujours été une priorité dans ma vie et lorsque j’ai découvert l’exercice sur trampoline, j’ai tout de suite su que c’était
une forme d’entraînement pour laquelle je voulais m’investir. C’est un peu comme un coup de foudre!

Pourquoi avez-vous décidé de démarrer votre entreprise? J’ai décidé de démarrer mon entreprise, car je
croyais que pouvoir apporter une vision unique au domaine de l’entraînement physique. Il n’y avait personne à
Montréal qui faisait ce que je voulais faire, donc en démarrant mon entreprise, je donnais en quelque sorte vie à ma
vision.

Comment le prêt de l’ACEM vous aide-t-il? Le prêt de l’ACEM m’a beaucoup aidée. Tout d’abord, Il m’a permis
de souffler un peu, car je pouvais maintenant aisément prendre des décisions importantes au sujet de la compagnie. Il
m’a notamment permis d’acheter de nouveaux équipements, ainsi j’ai pu ajouter des nouveautés à mes cours. Grâce au
prêt, j’ai réussi aussi faire de la publicité ce qui nous amène d’ailleurs plusieurs clients.

Comment décririez-vous le service que vous avez reçu à l’ACEM? J’ai reçu un service très professionnel à
l’ACEM. Le personnel était vraiment à mon écoute. Je pensais que le processus prendrait plus de temps, mais au final
tout est allé assez vite. Ceci fut une surprise agréable.

Quels défis avez-vous rencontrés jusqu’à présent en tant que femme entrepreneure? En tant que
femme entrepreneure au Québec, je suis chanceuse d`avoir plusieurs opportunités à ma disposition. Des opportunités
que certaines femmes ailleurs rêvent seulement d’avoir. Je suis donc très reconnaissante pour toutes ces opportunités
qui, jusqu’à présent, ombrent largement tous les petits défis.

D’ici 5 ans, où voyez-vous le Studio ReboundFit? D’ici 5 ans, je vois le Studio ReboundFit ouvrir plusieurs autres
centres à travers le monde. Je vois une marque qui se distingue par son excellent service à la clientèle. Et l’entraînement
redevient un réel plaisir!

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à quelqu’un comme vous qui souhaite démarrer son entreprise?
Si vous souhaitez démarrer votre entreprise, faites-le! Selon moi, il n’y a pas d’échecs, quoi qu’il arrive, c’est la personne
que l’on devient après l’expérience qui compte.

En bonus, voici l’entrevue que la promotrice a accordée à l’émission Salut Bonjour.
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