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A 27 ans, Maëlla veut
révolutionner le tourisme
Maëlla Degras fait partie
des cinq entrepreneurs qui
ont participé à la
cérémonie de remise de
prix des Oséades. Cette
Haut-Savoyarde a beau ne
pas avoir reçu de prix, elle
n'en reste pas moins une
chef d'entreprise
talentueuse et en devenir.

Après avoir travaillé dans le

tourisme - dans la gestion de sites internet et chez des tour opérateurs - Maëlla Degras a décidé de créer sa boîte : « Passionnée par les voyages, j'ai remarqué que souvent lorsque je
réservais des vacances, il n'y
avait pas ou peu d'activités incluses ou couplées avec ma réservation, d'où l'idée de lancer
mon projet. »
Maëlla a donc planché sur la
création d'une plateforme web
proposant des activités à réaliser dans le cadre d'un séjour.
L'idée : mettre en relation des
clients avec des prestataires.
Son entreprise (evadili.com) se
rémunère ensuite grâce à une

A 27 ans, Maëlla Degras veut créer sa plateforme web dédiée à la
réservation d’activités touristiques.

commission sur les transactions.
L'Annecienne estime qu'il y a
un véritable marché, d'autant
que la concurrence est quasiinexistante et venant essentiellement de l'étranger. Elle entend
se démarquer sur le côté insolite des activités référencées par
son site : « Le client pourra par
exemple directement contacter
un guide pour faire une via fer-

rata en Haute-Savoie ou même
organiser un trekking au Maroc. Les prestations sont vraiment variées, on peut penser
aussi à un baptême de plongée
en Thailande ou même à une
croisière sur le Nil. »
Le site souhaite également
privilégier la qualité à la quantité. Maëlla choisira les activités
en fonction de leur intérêt et
des recommandations faites par
les internautes, ces derniers

pourront en effet noter les prestataires une fois rentrés de leur
séjour : « Il y aura évidemment
un tri naturel et des activités
seront bannies du site si elles
ne correspondent pas à 100%
à l'attente des clients. »
Reste qu'entreprendre est un
pari audacieux en temps de
crise, et la jeune patronne le
sait : « C'est un projet stimulant car on se lance dans l'inconnu et on en apprend tous
les jours sur soi, sur les autres
et sur son métier. J'ai toujours
eu cette envie au fond de moi
depuis toute petite car mon
père était chef d'entreprise et il
m'a donné ce goût d'entreprendre. »
L'opération organisée par la
Chambre des Métiers lui a permis en tout cas de prendre des
contacts dans le cadre de sa levée de financement. Le site est
aujourd'hui en cours de finalisation; Maëlla démarche désormais des investisseurs et prend
contact avec les différents acteurs du tourisme. Elle vise la
rentabilité d'ici cinq ans.

Le Bowl fête ses 20 ans
en grande pompe

MATHIAS BESSON

Les Oséades, un rendez-vous incontournable
Rendez-vous incontournable
de la création d’entreprise, la
deuxième édition des Oséades
s’est achevée vendredi 6 décembre par une matinée baptisée
“Entrepreneurs Académie”.

Le prix du jury a été décerné
à Marc Mobre. Cet ancien cadre
a décidé de devenir son propre
patron et vient de reprendre
une entreprise - basée à Évires spécialisée dans la rectification.

Au cours de cette cérémonie
organisée à la Chambre des Métiers d’Annecy, un jury de professionnel (banque, assurance,
expert-comptable, avocat…) a
visionné les projets de cinq entrepreneurs.

Ce secteur de pointe fabrique
des composants de grande précision pour l’industrie. Son objectif : « Conserver les salariés et
développer de nouveaux marchés. »
La cérémonie s’est tenue dans les locaux de la Chambre des Métiers.

M.B.

Annecy. Lundi 9 décembre, les frères Faraglia, Sébastien et
Samuel, avaient convié leurs très nombreux clients habituels et
leurs partenaires au sein de leur établissement, le Bowl, qui célébrait ses 20 ans d’existence. Une grande fête a donc été organisée à cette occasion, bien que chaque année, les deux frères aient
l’habitude de proposer une soirée privée à leurs clients pour les
remercier de leur fidélité. « On avait envie de marquer le coup
pour ces 20 ans », a déclaré Sébastien Faraglia. Les propriétaires
ont offert une belle et longue nuit autour d’une cascade de
champagne, signée Moët et Chandon.

Le marché de la truffe a conquis
les papilles des visiteurs

Le chef Eric Prowalski, le couple Pascal et Véronique Droux, le
maire d’Annecy et la société d’apiculture Polinium.

Samedi 7 décembre, l’Hôtel
des Tresoms proposait la cinquième édition du marché de la
truffe. Un rendez-vous permettant aux amateurs du diamant
noir de le goûter sous plusieurs
formes : en soupe, avec du fromage, avec de la viande, avec
des crustacés… Bref, de quoi
mettre en les sens des visiteurs,
venus très nombreux, dans
tous leurs états.
Mais ce fut aussi l’occasion
pour Pascal et Véronique
Droux, les propriétaires des
lieux, mais aussi au chef, Éric

Prowalski, de remercier leurs
fournisseurs, du maraîcher au
fromager en passant par les viticulteurs. Le couple a annoncé
par ailleurs que l’hôtel se lancerait dans l’année 2014 dans un
énorme rucher, en collaboration avec la société d’apiculture
Polinium. « 800 000 ouvrières
sont attendues au printemps », a confié Véronique
Droux. Une belle action, qui est
en lien avec la volonté de l’établissement de contribuer à la
préservation de l’environnement.
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