
 

1 / Racontez-vous en quelques lignes :  

Je suis Bérangère Dubuc. Clodoaldienne depuis 5 ans et heureuse de l’être. J’ai trouvé à Saint Cloud un havre 

de paix et de tranquillité, en bordure du domaine. 

Je suis également passionnée de sport et de voyages. Quand je peux combiner les deux c’est royal. Cela m’a 

amenée presque aux 4 coins du monde, avec des défis plus ou moins difficiles à relever.  

J’ai travaillé pendant 20 ans dans un grand groupe de restauration rapide. Du restaurant parisien jusqu’au siège 

au département marketing France j’ai exercé à peu près tous les métiers pour mon plus grand bonheur. J’y ai 

tout appris du monde de l’entreprise ce qui m’a permis de me lancer sereinement. 

En janvier 2017 j’ai donc créé l’agence d’événementiel Wikevent. 

 

2 / Quel a été l’élément déclencheur de ce projet ?  

Parmi tous les métiers que j’ai exercé, un point commun : l’importance des contacts humains. Les clients, mes 

collègues et même mon management : travailler ensemble dans la bonne humeur et avec un enthousiasme 

partagé m’a toujours animée. Et je me suis vite rendue compte que l’organisation et la gestion d’événements 

internes étaient ce qui me donnait le plus de satisfaction. 

Au fil des années, l’esprit de challenge que je connaissais dans le sport s’est aussi révélé dans ma vie 

professionnelle, jusqu’à voir germer l’idée de la création d’entreprise. La passion de la relation à l’autre et de 

l’engagement humain m’a amenée naturellement à créer une agence d’événements dans laquelle je peux au 

quotidien mettre mon savoir-faire et mon savoir-être au service des autres. 

 

3 / Présentation de votre entreprise :  

L’agence Wikevent accompagne les entreprises et les collectivités locales dans l’organisation de leurs 

événements. Il peut s’agir d’événements concernant leurs collaborateurs (Par exemple, des séminaires de 

travail, des team-building ou des soirées festives) ou leurs clients (par exemple des inaugurations de boutiques 

ou des jeux de piste pour découvrir une ville). Nous travaillons avec nos clients, de l’idée jusqu’à la réalisation 

de l’événement le jour J où nous gérons la coordination de l’ensemble des intervenants. De cette manière le 

client peut se concentrer sur l’essentiel : les participants et le contenu même de l’événement. 

Vous trouverez plus de détails sur www.wikevent.fr et 06 09 39 67 65 

 

4 / Quel a été votre accompagnement et pour quelles étapes de votre création ?  

Dans ma période de questionnement j’ai choisi de faire un bilan de compétences. Cela m’a permis de confirmer 

que mes envies de revirement professionnel étaient en phase avec mes compétences. 

Puis je me suis mise au travail en lisant beaucoup, en m’aidant de documents mis en ligne par les Chambres de 

Commerce, mais également en fréquentant tous les ans pendant 5 ans des salons comme le salon des 

entrepreneurs par exemple. Tout cela en continuant à travailler. C’est pour ça que cela a pris du temps mais 

c’était nécessaire. Passer du statut de salarié à celui de chef d’entreprise n’est pas une décision qui se prend à 

la légère. Il fallait que le projet murisse. Quand j’ai été prête j’ai franchi le pas.  

 

5 / Quels conseils donneriez-vous à un futur créateur ou porteur de projet ?  

Bien évaluer son projet : analyse du marché et de la concurrence. Savoir faire évoluer son projet. Ne pas se 

précipiter. Avancer pas à pas. Savoir comment et auprès de qui se ressourcer en cas de coup de dur. 

Et puis, y croire, donner beaucoup, envisager le meilleur et le pire pour être équipé pour une nouvelle 

merveilleuse aventure. 

 

 

 

 


