KEBREIZ : DES CRÊPES PARTOUT, JUSQU’À VOUS!

Pourquoi avoir choisi le domaine de la restauration? Et pourquoi une
caravane mobile?
J’ai choisi le domaine de la restauration pour différentes raisons. D’abord, je sais que
ma famille a eu une influence certaine puisque ma grand-mère, ma mère et mon
oncle, tout comme moi, adorons recevoir. Nous aimons cuisiner pour le plaisir de
partager. C’est un sentiment également partagé par ma famille en France, où ma
belle-mère est propriétaire d’une crêperie en Bretagne. En plus, j’ai longtemps œuvré
dans le domaine du service à la clientèle; j’aime servir et accueillir les clients de la
façon dont j’aimerais être servie!
Au centre : Evane Cusson-Calves, promotrice

Le choix de la mobilité pour mon entreprise s’est imposé du fait que j’adore voyager,
découvrir de nouveaux endroits et aller à la rencontre de gens différents. J’aime l’idée d’être libre tout en ayant du plaisir en
travaillant.

Pourquoi avez-vous décidé de démarrer votre entreprise?
Dès le début de ma vie d’adulte, j’ai eu ce rêve d’avoir mon entreprise. Aujourd’hui, en plus d’avoir du plaisir au travail, j’ai la liberté
de façonner mon entreprise au gré de mes idées. En étant mon propre patron, je peux choisir mon horaire, et mes enfants ont la
possibilité de m’accompagner dans cette aventure! En ce moment, j’ai le rêve un peu fou de créer mon propre festival!

Comment le prêt de l’ACEM vous-a-t-il aidé?
L’ACEM m’a encouragée dans ma démarche et elle a su s’intéresser à mon projet d’affaires. L’ACEM a contribué financièrement par
le biais d’un prêt, ce qui m’a permis de participer à mon premier festival d’envergure, Le Mondial des Cultures de Drummondville.
Tout au long du processus, j’ai senti l’équipe très active. Cela s’est traduit par un accompagnement soutenu (rencontres, suivis
téléphoniques, etc.) et de bon conseils.

Comment décririez-vous le service que vous avez reçu à l’ACEM?
L’équipe de l’ACEM en entrepreneuriat est géniale. Elle est réellement intéressée à venir en aide aux entrepreneurs!

Quels défis avez-vous rencontrés jusqu’à présent en tant
qu’entrepreneur?
J’ai vécu beaucoup de découragement. Aussi, j’ai des horaires
intenses, ce qui ne me laisse pas énormément de temps à consacrer
aux tâches administratives. Parfois, je me sens souvent seule pour des
projets qui sont plus difficiles à réaliser.

D’ici 5 ans, où voyez l’entreprise Kebreiz?
D’ici 5 ans, j’aimerais que Kebreiz ait pignon sur rue. Cela me permettrait de présenter un menu plus élaboré dans une ambiance qui
reflète ma personnalité!

Quel (s) conseil(s) donneriez-vous à quelqu’un comme vous qui souhaite démarrer son entreprise?
D’abord, je conseillerais à la personne de ne jamais se décourager; il y aura d’innombrables obstacles. Ensuite, il important de rester
soi-même, d’oser, de bien s’entourer, de visualiser le positif et d’éliminer le négatif sous toutes ses formes, de respirer, et
surtout…d’avoir du plaisir!

Pour plus d’information sur
cette entreprise :
www.kebreiz.com
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