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Actualités-Infos Générales

LE FIL ROUCE MIDI LIBRE

Marlène et Élodie recydent
pour limiter le gaspillage
UNE MARRAINE,

UNE FILLEULE

Tout au long

de l'année, Midi Libre s'engage autour de femmes
inspirantes, de rencontres positives.
« Ma filleule et moi offrons, chacunedans notre domaine,une
alternativeà impactpositif pour les gens et la planète ! » De prime
abord, Marlène Taurines, directrice chez Sofi Groupe, une
société basée à Saint-Mathieu-de-Tréviers qui reconditionne
les smartphones et les tablettes numériques et les revend sous
la marque Smaaart, et sa filleule Élodie Foujols, cofondatrice de
Konenga, une start-up montpelliéraine qui permet aux
collectivités, entreprises et associations de réutiliser des
campagnes de communication créées pour d'autres structures,
n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant ! « Elle donne
uneseconde vieauxsmartphones,et nous aux campagnesde
sensibilisation,dansun espritd'économiecirculaire,poursuit
Élodie, qui a rencontré sa mentor dans le tiers lieu The Island à
Montpellier il y atrois ans. Nosproduitsn'ontrien à voirmais
notre démarcheest la même: il s'agit de lutter contrele gaspillage
et dirigerune entreprisequi ait du sens ». Le sens, voilà le maître
mot de leurs parcours respectifs. « Nous i/oulionsune entreprise
qui créede l'emploi,respecteses collaborateurset maintienneun
savoir-faire », précise Marlène qui, en 2012, a racheté la société
mise en liquidation judiciaire où elle était employée. Avec
succès : depuis 2017, l'entreprise affiche 30 %de croissance
annuelle et a multiplié par dix ses effectifs. « Marlène me fait
bénéficierde son expérienceen tant qu'entrepreneurElle
m'encourage,me dit qu'ilfaut s'accrocher! »,sourit Élodie.

Laure de Charette
Retrouvez nos invitées du Fil Rouge en podcast sur le site
de Radio Aviva 88FM, www.radio-aviva.com
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