
« POL Cuisine içi et là » mitonne son développement
Patrick Gonnord
Après plus de 20 ans 
passés à gérer des éta-
blissements hôteliers 
pour le groupe Accor, 
Patrick Gonnord a dé-
cidé de conjuguer son 
expérience de ges-
tionnaire avec sa pas-
sion pour la cuisine. 
Observateur avisé des 
nouvelles habitudes 
de consommation, ce créateur d’entreprise a 
choisi de proposer une cuisine saine et équili-
brée au sein d’un concept de restauration rapide. 
« Les consommateurs veulent certes aller vite, mais ils 
ne souhaitent plus sacrifier la qualité. Nous leur propo-
sons donc sur place ou à emporter des salades, sand-
wichs et plats cuisinés à partir de produits frais », ré-
sume t-il. Installé à Thonon les Bains depuis juin 2010, 
« POL Cuisine ici et là » a trouvé son marché. 
Ouvert six jours sur sept, de 8h à 20h, le restau-
rant affiche 380 000 € de chiffre d’affaires sur son 
dernier exercice clos fin mars. Fort de ce succès, 
Patrick Gonnord va ouvrir un deuxième point de vente, 
toujours à Thonon les Bains, mais dans un espace 
plus vaste au sein duquel il disposera d’une cuisine 
centrale capable de fournir plusieurs restaurants.  
« POL Cuisine ici et là » est donc bien partie pour se 
démultiplier ! 

« Nos Petits Pouces »  
font des petits
Sandrine Galea
En lançant en avril 
2011, la micro crèche 
« Nos Petits Pouces »  à 
Saint-Julien-en-Genevois, 
Sandrine Galea se doutait 
bien qu’elle apportait une 
solution pertinente aux 
familles en quête de solu-
tion de garde d’enfant. Dix 
huit mois après ces débuts, la confirmation est bien là. 
« De nombreux parents ne trouvent pas de structures 
pour accueillir leurs jeunes enfants. Les besoins sont 
très importants sur le secteur du Genevois », analyse 
la créatrice de « Nos Petits Pouces ». Devant le succès 
de sa première micro crèche, Sandrine Galea a décidé 
de démultiplier son concept. En octobre dernier, deux 
nouvelles micro crèches ont ainsi vu le jour à Collonges 
sous Salève. « Chacune de nos trois structures a une ca-
pacité d’accueil de dix enfants, mais compte tenu des 
temps partiels, une quinzaine de familles nous confi 
leurs enfants », explique Sandrine Galea qui a créé 14 
emplois grâce à ces trois implantations. Un début, 
car fin 2013 et d’ici début 2014 deux nouvelles micro 
crèches devraient naître à Archamps et à Beaumont.

« Les Passionnés du Vin » poussent leurs murs
Yannick Ripoche
Créateur passionné Yan-
nick Ripoche et son frère 
Fabrice ont,  deux ans du-
rant, sillonné les régions 
viticoles françaises à la 
recherche de la bouteille 
différente. « Celle qui est 
d’abord qualitative, pré-
sente le meilleur rapport 
qualité prix et est produite 
par un viticulteur respec-
tueux de l’environnement », précise le fondateur du site 
de vente en ligne « Les Passionnés du Vin ». Au terme 
de cette première sélection,  un jury d’amateurs éclairés 
a donné – ou pas – son aval pour la commercialisation. 
Ainsi est né en 2010, ce site de vente en ligne qui de-
vrait clôturer son exercice 2012 sur un chiffre d’affaires 
de 500 000 € en progression de 70 % ! Un début car dé-
sormais, la société a pignon sur rue dans une boutique/
entrepôt tout juste ouverte à Pringy. «Nous allons pouvoir 
développer la vente au public en touchant un public origi-
naire du bassin annécien mais aussi de Suisse qui consti-
tue pour nous un important réservoir de clientèle », anti-
cipe Yannick Ripoche. Ces clients auront le choix entre 
les quelque 3000 références qui constituent aujourd’hui 
le stock de l’entreprise.

La marche en avant de 
« The Breath Factory » 
Jean-Luc Richeux
Après plus de 25 ans 
passés au sein du groupe 
Rossignol, Jean-Luc Richeux 
a souhaité voler de ses 
propres ailes, suite à un 
plan social. Passionné 
de course à pied, prati-
quant régulier, ce sportif 
convaincu de l’engoue-
ment pour la discipline s’est rapidement orienté vers le 
commerce de chaussures de course. « Le hasard à bien 
fait les choses. Au moment où je cherchais, le gérant de 
l’enseigne Talon d’Achille à Sallanches a souhaité, pour des 
raisons personnelles, céder son affaire qui était en perte de 
vitesse », retrace Jean-Luc Richeux qui, en deux ans, a 
plus que doublé l’activité du magasin. « La concurrence 
existe notamment celle de la vente en ligne, mais les 
clients sont aussi très demandeurs de conseils donc le 
commerce parvient encore à tirer son épingle du jeu », 
analyse t-il. Cela étant, dans quelques semaines, 
« The Beath Factory » va aussi prendre pignon sur le 
web. Dans un premier temps, l’objectif est de disposer 
d’une vitrine avec un site Internet, mais face aux nom-
breuses demandes d’envois de chaussures aux quatre 
coins du pays, Jean-Luc Richeux envisage rapidement de 
développer  une offre de vente en ligne.

Les rendez-vous

Depuis hier, les Oséades de la création d’entreprise battent leur plein en Haute-Savoie. Jusqu’au 23 novembre, plus de 
100 ateliers, conférences, animations sont proposés aux porteurs de projets, auto-entrepreneurs, nouveaux dirigeants, 
repreneurs, à l’initiative du Conseil Général, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et de la CCI Haute-Savoie avec 
le concours de leurs partenaires et des réseaux de soutien à la création d’entreprise.  A cette occasion, quatre entre-
preneurs, accompagnés dans leur parcours par la CCI Haute-Savoie, témoignent de leurs débuts prometteurs.

Pour connaître l’ensemble 
du programme, découvrir les 
70 experts présents et vous 
inscrire en ligne pour être 
sûr de ne rien rater, rendez-
vous sur www.oseades.com. 
Sur ce site, vous trouverez 
également des fiches pra-
tiques, des conseils, des vi-
déos, l’annuaire des acteurs 
de la création d’entreprise, 
des annonces de cession… 
Une vraie boîte à outils ! 

CLIQUEZ UTILE
www.oseades.com
www.haute-savoie.cci.fr

En direct avec des créateurs

Jeudi 22 novembre, à par-
tir de 19 heures, dans les 
locaux de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 
(CMA), à Annecy, des en-
trepreneurs, conseillés 
dans leur parcours par 
la  CCI  et la CMA, pré-
senteront et défendront 
leur projet de création ou 
de reprise d’entreprise 
devant un jury, lors de 
la soirée de clôture des 
Oséades de la création 
d’entreprise... Une occa-
sion de vivre en direct leur 
évaluation par des experts 
mais aussi de participer 
en votant pour votre coup 
de cœur. 

Entreprendre avec la CCI

Chaque année,  la CCI ac-
compagne plus de 3500 
porteurs de projet et sen-
sibilise de nombreux diri-
geants à la transmission 
(330 en 2011).  

Elle est à leurs côtés tout 
au long de leur parcours et 
leur propose ateliers d’in-
formations  gratuits, dia-
gnostic, méthodologie et 
formations pour aborder 
tous les aspects du mon-
tage du projet.

Elle a également lancé un 
module en ligne « 10 clés 
pour entreprendre », consul-
table gracieusement sur 
son site, pour permettre 
une première approche.  

Un événement  pour vous les entrepreneurs !   


