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Ma boîte en 3 mots :

Où te trouver :

(bientôt en ligne !)

L’HISTOIRE D’
INTERVIEW DE SA CRÉATRICE 

ANECDOTES

contact@rouxnathalie.com
anecdotes74.com

42 B rue des Tournelles 
74100 Annemasse

Quand tu étais petite tu rêvais de : 
Je voulais être danseuse étoile, comédienne ou 

photographe.

Aujourd’hui qui t’inspire : 
Ceux qui créent, bâtissent, transmettent.  

Peu importe le domaine. J’admire ceux 
qui transforment  l’idée, la matière 

en chose concrète. Ceux qui 
osent, qui sortent du cadre. 

Ton parcours en quelques mots : 
Je me suis formée à la gestion d’entreprises. 

J’ai passé 20 ans à faire de la  logistique, j’ai adoré 
cela, mais ce n’était plus suffisant. Je voulais aider 

et diversifier mes tâches. Alors j’ai décidé de créer ma 
boîte pour offrir mes compétences à de petites entreprises. 

Et surtout oser devenir  écrivaine !

La chose la plus facile à faire lors de la création de ton 
projet c’était :

J’ai eu la chance de faire de belles rencontres et d’écouter les 
conseils. J’ai  suivi les  ateliers Rez’Up. Ce fut mon premier pas dans 
l’entrepreneuriat. Et ce premier pas me rend les choses « faciles ».

Et ton pire cauchemar : 
La crise sanitaire ! Pas facile de prospecter, de rencontrer dans ce 
contexte...

Si tu pouvais remonter le temps, tu te 
donnerais quoi comme conseil  : 
Crois en toi et va au-devant des opportunités ! 

Rez’Up, c’est quoi pour toi : 
REZ’UP, c’est une aventure humaine, des 
rencontres, du réseau. Une famille qui 
comprend les aléas de l’entrepreneuriat.

Avant Rez’Up, j’étais pleine de questions... 
Après Rez’Up, j’avais d’autres questions mais 
plus précises, j’avais une boite à outils pour 
bien démarrer et des contacts pour répondre à 
mes nouvelles questions !

Le petit plus de Rez’Up pour toi : 
Le Rez’Up café, les rencontres et l’équipe.

Ton mot de la fin : 
« Les folies sont les seules choses qu’on 

ne regrette jamais » Oscar Wilde
Accrochons-nous, partageons, 
le meilleur est à venir !

Les autres acteurs qui t’ont aidée :  
Le démarrage ne se passe pas comme 

prévu mais heureusement 
il y a la couveuse NUNA!

https://www.linkedin.com/in/nathalie-roux-79-redactriceatelierecriture/

