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Une entrepreneuse normande innove en proposant 
une plateforme de visioconsultations rémunérées 
pour répondre aux besoins de tous les professionnels 
qui souhaitent développer et digitaliser leur activité.

Visioavenue : des visioconsultations rémunérées 

Visioavenue est une nouvelle plateforme de visioconsultation tout-en-un qui permet à tous 
les professionnels de développer leur activité grâce à l’intégration sur une seule et même 
plateforme de tous les outils essentiels : visio, module de paiement, agenda digital, échange 
de documents, édition de factures et système de notation. Les consultations peuvent se faire 
avec ou sans rendez-vous. 

Après 15 mois de travail et une phase de test en décembre 2021, la plateforme Visioavenue 
est lancée le 19 janvier 2022. Elle recueille déjà les premières inscriptions et invite les 
professionnels à venir s’inscrire.

Une solution pour le travail hybride

Le contexte sanitaire actuel et les confinements à répétition ont fait exploser l’utilisation de la 
visio dans le quotidien de chacun ; son usage va perdurer dans le temps et dans les esprits. 
Marie a décidé de saisir cette opportunité et de créer Visioavenue. En sautant le pas de 
l’entrepreneuriat, elle a également voulu répondre à un besoin et une demande grandissante 
des professionnels de digitaliser leur activité pour avoir un fonctionnement hybride.



Marie, une entrepreneuse Douvraise

Marie Kouedy, ingénieure en process industriel, 
diplômée d’un Mastère Spécialisé Achats de 
l’ESCP et d’une formation en marketing digital à 
NEOMA Business School, a travaillé pendant plus 
de 15 ans dans l’industrie agro-alimentaire. 
Maman de deux garçons, elle a toujours eu un 
attrait pour les nouvelles technologies.
En 2021, elle décide d’entreprendre et crée 
Visioavenue. Marie concrétise son projet avec une 
agence de communication caennaise et bénéficie 
d’une aide de l’Agence de Développement pour la 
Normandie pour la définition de l’ergonomie de la 
plateforme. 

Une synergie des métiers

Visioavenue s’adresse à tous les professionnels experts qui proposent des conseils 
personnalisés à leurs clients dans six domaines de compétence : forme et beauté, bien-être 
psychique, cours et formation, coaching budgétaire, coaching de vie et conseils en 
aménagement d’intérieur. Ils bénéficient de la synergie de tous les métiers présents sur la 
plateforme, qui s’inscrivent dans l’univers du bien-être. Les particuliers trouveront donc sur la 
plateforme des professionnels certifiés par Visioavenue pour les conseiller et les 
accompagner dans leur vie quotidienne. 

Avec Flora et Léa, deux alternantes en communication qui l’accompagnent dans cette 
aventure depuis août 2021, elle s’installe au Plateau, une pépinière d’entreprises à 
Douvres-la-Délivrande, où elle réside depuis 2018.
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