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Marie-Cécile Daugy
Shiva

Reconversion réussie !
Q uand Marie-Cécile

Daugy, professeure
des écoles, quitte

Lille, l'été 2012, pour
s'installer à Anglet, ber-
ceau de sa famille mater-
nelle, elle a mûri cette
décision avec son mari,
commercial itinérant, et
ses quatre enfants. « Je
voulais renouer avec mes
racines au Pays Basque et
créer mon entreprise. Ça
me manquait, reconnaît-
elle. Moi qui suis fille et pe-
tite-fille d'entrepreneur, il
me fallait relever ce défi. »
Née à Reims, elle s'est
toujours tournée vers les
autres : aux scouts, dans
cette ville où elle a grandi,
puis, étudiante à Paris,
dans le milieu associatif
auprès des handicapés
ou à l'hôpital. Après un
premier poste d'ensei-
gnante dans l'Oise, elle
passe quinze ans à Lille
dans des classes difficiles.

Sa vocation d'évoluer
au contact des enfants
reste intacte, mais elle
aspire au renouveau. Elle
a expérimenté son goût
pour la constitution d'un
réseau en vendant des
bijoux qu'elle fabrique

elle-même. « Je voulais
m'inscrire dans un tissu
local », précise-t-elle.
Se consacrer au service
à la personne lui a semblé
une évidence, le choix
du franchiseur aussi :
« Shiva se concentre sur
son coeur d'activité: le
ménage, le repassage et
la garde d'enfants, pour-
suit-elle. La modernité
de sa charte graphique
et son positionnement
haut dégomme m'ont plu.
Je n'avais pas îe droit à
l'erreur. Grâce à eux, le
retour sur investissement
est sûr. »

« Mon activité a
décollé très vite»

Première clé de sa
réussite, un local situé
sur la principale artère
de la côte basque, avec
une vitrine en angle d'une
grande visibilité, qu'elle
ouvre en novembre 2012.
« Je démarrais de zéro, ra-
conte-t-elle. Pour frapper
fort, j'ai choisi une com-
munication coûteuse mais
efficace : des affiches à
l'arrière des bus. Mon acti-
vité a décollé très vite et le
bouche-à-oreille a suivi. »

Marie-Cécile emploie
aujourd'hui une char-
gée de clientèle et une
trentaine de personnes
à temps partiel. Recru-
tement et formation
restent les points cru-
ciaux de son activité :
« Nous travaillons dans
l'humain, explique l'ex-
enseignante, à l'écoute
du client et de l'employé
de maison. Nous les pré-
sentons au premier ren-

dez-vous. Le discours
sur notre offre est très
professionnel, le travail
accompli doit être en
accord. » Avec l'aide du
franchiseur, pour faire
face aux aspects admi-
nistratifs chronophages,
elle propose un service
clés en main, en dévelop-
pant dans son nouveau
métier des trésors de
pédagogie.
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