PORTRAIT DE CREATEURS
Raïssa IVOULA,
Groupement de Créateurs
de La Réunion
Projet : agence événementielle

Pourquoi avoir intégré le Groupement de Créateurs ?
C’est difficile de trouver du travail à La Réunion car les entreprises nous demandent assez souvent
de l’expérience or ce n’est pas évident quand on sort de l’école…
Mon conseiller à la Mission Locale m’a parlé du Groupement de Créateurs car il sait que je suis
active, que j’aime faire beaucoup de choses.
Quel est votre projet ?
J’avais une idée de création de pâtisserie familiale parce que ma mère a des diplômes en cuisine et
en pâtisserie et mon frère a un CAP et un BP en pâtisserie.
Au fil de la phase d’émergence, je me suis réorientée vers autre chose parce que je voulais
vraiment quelque chose qui soit qu’à moi. J’ai eu un déclic un jour et je me suis rendue compte que
ce que je souhaitais, c’était lancer une agence évènementielle : organiser les mariages, les
communions, les séminaires et tous les évènements pour les entreprises. C’est vraiment ce que
j’aime et ce qui m’intéresse parce que j’ai l’habitude d’organiser des évènements familiaux, les
anniversaires…
Aujourd’hui mon projet avance, je dois organiser une soirée fin mars pour des anciens d’un collège
et d’un lycée. Mais je suis consciente que je ne peux pas vivre parce que je me suis rendue compte
lors de mon étude de marché que, à La Réunion, les familles ne font pas appel à des « wedding
planners » pour des mariages ou réceptions car elles préfèrent les organiser elles-mêmes. Donc il
me faudrait une activité salariée à côté de mon projet.
Qu’est-ce que le Groupement de Créateurs vous a apporté ?
Ça m’a redonné confiance et l’envie de recommencer les études car je m’étais arrêté à Bac + 2
donc ça me donne envie de faire une licence et peut être d’aller jusqu’à un master.
Les cours du DUCA étaient intéressants car j’ai pu échanger avec les intervenants, qui sont des
professionnels qui savent vraiment ce qu’est la création d’entreprise.
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