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Des intérieurs chic et nature ?
« On ne cherche pas le luxe, mais 
que ce soit joli, tout en utilisant des 
matériaux bruts… et surtout : que 
vous vous sentiez bien dans votre 
environnement »
Pas de doute, en matière de 
décoration, Marion Gréboval est 
dans son élément. La chef 
d’entreprise a lancé son activité en 
septembre dernier, à Mello, sous le 
nom de Bee at Home : petite abeille, 
animal totem et symbole 
écologique. De quoi vous donner 
envie d’être à la maison. Rencontre.

Reconversion
En 2019, Marion Gréboval, avec 
déjà 15 ans de carrière dans le 
tourisme en tant que spécialiste 
des destinations transatlantiques, 
décide de quitter un poste de 
directrice technique pour devenir 
chef de produits chez un Tour 
Operator parisien.

Mais ce métier qu’elle adore se heurte
à la crise sanitaire : avec seulement 6
mois d’ancienneté, Marion fait partie
des licenciements économiques
consécutifs aux confinements.
Heureusement, la future décoratrice a
plus d’une passion dans son sac :

« J’ai toujours aimé l’aménagement
intérieur. Je m’y suis vraiment mise en
achetant ma maison, à Mello. Il y avait
tout à refaire, j’ai testé par petites
touches et appris par moi-même, en
parallèle de ma carrière. J’ai même
suivi un stage d’ébéniste pour
satisfaire une envie de créer avec le
bois… alors lorsque j’ai finalement été
licenciée en 2020, je me suis tournée
vers cet autre univers ».



En juillet 2021, elle est officiellement
décoratrice d’intérieur diplômée en
« dessin technique et histoire du
design », certifiée par le titre de
Designer en Architecture d’Intérieur. 

Elle intègre la couveuse BGE* et le
réseau de femmes entrepreneures
«Business Women», afin d’étoffer
son réseau, de tester son activité et
de se former à la création
d’entreprise. Elle intègre ensuite
une coopérative** et crée son
EURL*** à l’été 2022.

Un contrat de sécurisation
professionnelle, en accord avec son
employeur, lui permet de suivre en
complément une formation en
webmarketing et lui offre des atouts
pour une bonne communication
digitale, avec notamment la création
de site et de logo.
Son rêve ? Implanter en France la
marque de l’architecte américaine
Joanna Gaines pour suivre des
influences qui lui ressemblent :
couleurs douces et poudrées,
matières brutes et objets anciens.

Mise à niveau

Avant de s'engager dans un « concept
store », elle choisit au préalable de se
mettre à son compte, tout en œuvrant
activement pour se former à sa
reconversion.
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*Couveuses d'entreprise : 
Elles offrent des formations à l'entreprenariat et
permettent de tester son activité en toute sécurité
grâce à un hébergement juridique et en utilisant 
le numéro de SIRET de la couveuse. 

**Coopérative d’activités et d’emploi (CAE) :
Le porteur de projet qui adhère à une CAE a la
possibilité de tester son activité en tant
qu'"entrepreneur salarié". Ce statut lui permet de
percevoir un salaire et de bénéficier de la
couverture sociale d'un salarié classique.

*** Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.



Une approche déco pour imaginer
sur place avec vous les solutions
d’agencement, qui peut aboutir à
une mise en image avec planche
d’inspiration, pouvant comprendre
des images 3D et accompagnée
d’une liste de recommandations
budgétée. 
Enfin, elle peut s'occuper de la
gestion de votre projet,
permettant la coordination
d’artisan(s) et la commande des
meubles et objets et de « la mise
en scène ».
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Parallèle

« Je considère qu’il y a un parallèle
entre la décoration d’intérieur et le
tourisme. 
Il faut de la transparence, une
proposition tarifaire détaillée. 
Je définirais le travail comme une
assistance, un accompagnement,
car le client « peut » faire seul… on
propose surtout un service, assorti
d’un savoir-faire et de
connaissances » explique en souriant
Marion Gréboval.

Trois formules et trois niveaux
d’accompagnement sont proposés :



très bon réseau d’artisans, locaux et
de qualité » explique la décoratrice,
qui se démarque par une démarche
écologique prononcée, comme
l’utilisation de peintures écologiques
ou même l’utilisation de papier
ensemencé pour ses flyers !

Matériaux

« Pierre, bois brut ou ancien, béton
ciré, carreaux de ciment, meubles
de métiers, lampes industrielles, jonc
de mer, lin, ardoise, électroménager
au look vintage… mon souhait est de
créer une décoration intemporelle
pour faire de votre chez vous un lieu
cosy et apaisant ! »

 
Contact :

Bee at Home
07 89 88 77 10

bee-at-home.fr
60660 Mello
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Aller au bout

« Mon activité a démarré très
rapidement. Bien sûr il y a des doutes,
des incertitudes, mais je n’ai pas
envie de retourner dans le tourisme,
en tout cas pas dans l’immédiat.
Maintenant, je veux aller au bout ! 
J’ai l’impression d’avoir plus ou moins
réussi tout ce que j’entreprenais…
mais aujourd’hui le challenge est
encore plus grand. Depuis l’été
dernier, je prends en compte
l’étendue du travail de fond dans un
milieu très concurrentiel, soumis aux
changements dans les habitudes de
consommation. Je m’adonne à la
prospection auprès des
entrepreneurs, des artisans, j’essaie
de rester à l’affut des nouveautés… et
j’ai la chance d’être entourée par un 
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