SÉBASTIEN

’’

LEMOLTON
CONSEILLER MAMIE & CO DANS LE 44
Sébastien, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

S

‘‘

ébastien, 44 ans, je vis à
Nantes depuis plus de
10 ans. J’ai été infirmier
pendant prés de 20 ans.
J’ai aussi eu la chance de pouvoir
travailler à l’étranger. Et puis, à
un moment j’ai eu envie de me
poser avec ma femme, on a donc
décidé de rester sur Nantes. Ma
femme travaille à temps complet
dans la VDI donc je voulais tenter
l’aventure dans ce domaine où
nous sommes notre propre patron,
monter son équipe, bref évoluer à
son rythme.

devons modifier notre manière
de consommer et c’est là que
les produits Mamie & Co m’ont
permis de me dire « cool, j’ai pleins
de produits bons pour moi, mon
Comment avez-vous connu Mamie &
entourage et la planète » , je veux
Co ?
faire partie de la solution, de la «
Tout simplement en surfant sur le réponse » à apporter aux gens qui
net, je voulais me lancer dans une veulent changer les choses donc je
activité de VDI qui me « parle » donc me suis lancé dans l’aventure !
je me suis posé avec ma femme,
Du début de l’activité à aujourd’hui,
et nous avons listé les produits
comment avez-vous évolué ?
qui auraient pu me correspondre.
Et en farfouillant sur le net, nous Je suis super content du chemin
sommes tombés sur le site Mamie parcouru, je me développe comme
je le souhaitais, je mets en place
& Co et ça a fait « tilt ».
mon équipe et je ne compte pas
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre
m’arrêter là. Je m’éclate à faire
nos équipes ?
partager les trucs et astuces de
La qualité des produits proposés, Mamie, finalement je continue
le sérieux de la démarche, le de prendre soin des gens mais
sourcing rigoureux, la top qualité d’une manière juste un petit peu
des ressources utilisées, le choix différente et c’est ça aussi qui me
sociétal de travailler avec des fait super plaisir.
ESAT. J’ai cette volonté forte de
Aujourd’hui, que vous apporte votre
vouloir changer les choses dans
activité Mamie & Co ?
ma vie aussi bien professionnelle,
que personnelle. Je sais que nous Avant tout la possibilité de pouvoir

travailler différemment. Avec de
la perséverance, en effectuant des
ateliers et en travaillant en équipe
on peut vivre de son activité (ma
femme me le montre tous les
jours) de VDI donc je compte bien
continuer dans cette voie !
Parmi nos produits, quels sont ceux que
vous préférez ?
Je dirais la gamme miels, produits
de la ruche et épices malins. Parce
que cette gamme permet de
proposer aux gens des solutions
alternatives crédibles et saines
pour la santé.
Pouvez-vous nous proposer votre truc
et astuce favori ?
J’en ai plein, parce qu’une fois qu’on
a sauté le pas du DIY difficile de
faire machine arrière. Même si
j’ai une petite préférence pour la
lessive maison, qui m’a permis de
m’habiller de nouveau sans avoir
de plaques rouges et son cortège
de démangeaisons.
Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
nouvelles conseiller(ère)s susceptibles
de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
Osez sauter le pas, vous ne le
regretterez pas. Vous ne serez
jamais seul, nous sommes dans le
partage et la bienveillance. Vous
travaillerez comme vous l’entendez,
à votre rythme et sans aucune
pression. Rejoignez nous, pour
montrer aux gens que nous avons
des solutions crédibles, saines ,
écologiques et économiques à
porter de mains.
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