
Après une belle carrière internationale en Allemagne et au Brésil, j’ai  repris une agence de communication 
 en Normandie il y a dix ans. L’enjeu du passage du print au digital était  évident, surtout dans une agence
régionale plus opérationnelle que stratégique. 

Aujourd’hui, l’agence a développé un savoir-faire en digital important et nous accompagnons de
nombreuses PME locales dans la transition numérique. Mais nous avons aussi relevé le pari d’accompagner
une start-up dans le lancement d’une plateforme qui propose à tous les professionnels la possibilité de
vendre leurs prestations de service en visioconférence. Marie Kouedy s’est lancée dans cette aventure à 41
ans avec son master achat et en préparant simultanément à la création de son entreprise un master data
scientiste. Elle a réussi à réunir un capital de 46 000 euros, a obtenu un prêt de 50 000 euros du Crédit
Agricole et une aide de la région Normandie pour financer le cahier des charges de la plateforme. Bien sûr,
je me suis associé personnellement à ce beau projet. 

En 2021, elle a recruté deux apprenties qui ont travaillé avec elle sur le référencement, les réseaux sociaux,
le débogage de la plateforme et l’amélioration de l’expérience utilisateur. De nouveaux apprenties
l’accompagnent en septembre, ils sont tous les quatre dotés d’un bac+2 et préparent une licence en
communication digitale, web marketing et développement web. 

Après avoir développé cette plateforme, qui permet des visios en direct, avec ou sans rendez-vous, et la
mise à disposition d’un module de paiement en ligne qui permet de payer par carte bancaire soit au temps
passé, soit au forfait, la start-up Visioavenue.com a recruté des diététiciennes, des coaches sportives, des
conseillères en gestion patrimoniale, des psychologues ou bien des coaches en développement personnel.
Plus de 200 consultants ont montré leur intérêt et plus de 100 ont été certifiés par Visioavenue. Je suis fier
de vous annoncer pour cette rentrée le lancement de Visioavenue.com au grand public. Notre agence a
réussi à développer une plateforme efficace à un coût tout à fait modique, en utilisant des logiciels open
source. La création de cette plateforme a été une vraie source de motivation pour les équipes. La start-up
lance en septembre une campagne sur les réseaux sociaux. Elle fera aussi une campagne d’annonces sur
Google, Facebook et Instagram. 

Il nous manque des compétences en relation presse. Un soutien des lecteurs de stories HEC serait sa le
bienvenu en la matière. Mais, plus généralement, il existe certainement des business Angels qui pourraient
l’aider dans cette aventure. Elle peut être contactée par mail à l’adresse marie@visioavenue.com Son
objectif est que la plateforme devienne un peu l’équivalent de Doctolib pour les professions non médicales.
J’invite tous les camarades HEC à découvrir ce bel outil qui propose déjà des fonctionnalités très complètes.
Chacun pourra utiliser la plateforme Visioavenue.com, soit pour proposer ses prestations personnelles, soit
pour rechercher le consultant qui pourra lui convenir. 
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