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«C’est une
sacrée
responsabilité!»
En ouvrant, en février 2012, son
espace Kids Up dédié à la
babygym et au cirque pour enfant, Nolvenn Dufay, 39 ans, ne
se doutait pas qu’elle rencontrerait un tel succès. «Aujourd’hui, nous accueillons
plus de 550 enfants par semaine. Et alors qu’au début je
m’occupais de tout, de l’accueil aux cours, en passant par
le ménage, j’ai à présent dix
employés, soit l’équivalent de
six temps pleins. Kids Up est
devenue en deux ans et demi
la plus grande école de ce
genre de la région.»
Jolie réussite donc pour cette
Française d’origine au CV impressionnant: après un passage au Ministère des sports,
elle a travaillé comme cadre au
CIO, puis est devenue directrice de Sport Accord, l’organisation faîtière des fédérations
sportives internationales telles
que la FIFA.
L’idée de Kids Up est née d’une
frustration: «Je cherchais des
cours de babygym pour ma
petite fille, mais je ne trouvais
rien qui me convenait vraiment. Je me suis alors dit que
d’autres parents ressentaient
peut-être le même manque
que moi.» Commence alors la
longue marche vers la création
de son entreprise. Après avoir
galéré pendant plus d’un an
pour trouver un lieu adéquat,
elle signe finalement le bail de
son local actuel, investit des
fonds propres dans l’achat du
matériel de gym et ouvre enfin
les portes de son espace avec
déjà cinquante inscrits. «Ensuite, ça a marché au bouche à
oreille.»
Si en 2015 elle sera en mesure
de se verser un salaire de
4000 francs par mois, cela n’a
pas toujours été le cas. Le plus
difficile justement pour Nolvenn Dufay dans la gestion de
son entreprise? L’idée que ses
employés comptent sur elle
pour leur verser leur salaire à
la fin du mois: «C’est une
énorme responsabilité!»

