
 

1 / Racontez-vous en quelques lignes :  
 
PASSIAMAN, c’est l’histoire de deux sœurs : Delphine et Élise.  
Delphine : créative, rêveuse avec l’âme d’une entrepreneuse 
Élise : énergique, fonceuse et spontanée 
Très différentes mais complémentaires, nous avons choisi 
d’unir nos talents en créant PASSIAMAN, une collection unique 
pour aider les enfants à prendre le temps de rêver, d’imaginer 
et de grandir... 
 
2 / Quel a été l’élément déclencheur de ce projet ?  
 
Testé et approuvé par nos enfants depuis plus de 10 ans, nous 
nous sommes dit lors du confinement avec ma sœur que c’était 
le bon moment pour lancer notre marque, et ainsi permettre à 
de nombreuses familles comme les nôtres d’apprendre aux 
enfants les vertus de la patiente tout en s’amusant. 
 

 
 
3 / Présentation de votre entreprise 
 
PASSIAMAN, une collection de jouets éthiques et solidaires 
(bois FSC 100% massif, papier FSC, tissus Oeko-Tex). 
 
Le monde digitalisé dans lequel nous vivons est de plus en plus 
pressé. Nous courons après le temps et nos enfants aussi. 
Alors que la patience est considérée comme une vertu un peu 



 

désuète, apprendre la patience à son enfant lui apporte de 
nombreux bénéfices comme : 
 

 gérer ses émotions ; 
 apprécier l’instant présent ; 
 développer son imaginaire. 

 
 
Avec PASSIAMAN, attendre : 
 

 l’arrivée du petit frère ou de la petite sœur,  
 du Père Noël,  
 la rentrée des classes, 
 le jour d'anniversaire se transforme en véritable jeu pour 

toute la famille. 
 

PASSIAMAN est un jeu innovant qui propose  
 

1 personnage + 1 livre  = 1 moment d’attente inoubliable 
 

 
4 / Quel a été votre accompagnement et pour quelles étapes de 
votre création ?  
 
Nous avons intégré un réseau de femmes Entrepreneures 
Elles@Meudon car ma sœur habite Meudon et nous avons 
rencontré des femmes incroyables. Nous nous sommes liées 
avec certaines (Agnès, Charlotte, Raphaële, Sophie) qui ont 
participé à notre projet. 
Nous avons également fait appel à Boost’Her, Entrepreneur 
Leader… 
 
5 / Quels sont vos plus grands succès ?  
 
Alors pour le moment, mon plus grand succès serait la création 
de ma jolie marque PASSIAMAN. avec ma sœur Delphine, car 
c’est plus qu’une création d’entreprise, c’est une histoire de 
famille. 



 

 
6 / Quels conseils donneriez-vous à un futur créateur ou porteur 
de projet ?  
 
Toujours croire en votre projet et ne rien lâcher ! et j’aime cette 

citation de Steve Jobs : 

« La seule façon de faire du bon travail, c’est d’aimer ce que 

vous faites. Si vous ne l’avez pas encore trouvé, continuez à 

chercher. N’y renoncez pas. » 

Site internet PASSIAMAN 

 

https://noel.passiaman.com/
https://noel.passiaman.com/

