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Une Ploërmelaise
gagne le cœur du jury
Trophées de l’innovation de la CCI 56.

Au palais des congrès de Lorient, Léonie Place, alias Scribeuse de son nom de cheffe d’entreprise, a été récompensée pour
ses rédactions de contes de faits et plus précisément, ses récits de mariage à la demande publiés sur beaux-livres.

Félicitations par-ci. Accolades par-là. Demande
de renseignements sur sa gauche, prise de contacts
et échange de cartes de visite sur sa droite. Dans
la salle de réception du palais des Congrès de
Lorient, Léonie Place alias Scribeuse, n’a même pas
le temps de déguster un petit four ou de savourer
une coupe de champagne. Celle qui vient tout
juste d’être élue coup de cœur du jury à l’occasion
des trophées de l’innovation 56 organisés par la
CCI, est bien trop occupée à renseigner ses nouveaux et potentiels clients.
« Je suis vraiment très touchée que des
professionnels aient été sensibles au concept
que je propose. C’est vraiment hyper motivant
pour la suite. Ma société n’est immatriculée
que depuis le 4 mai et c’est un lancement rêvé
pour une carrière. Être présente ici devant plus
de 200 personnes est une superbe vitrine et un
joli tremplin car habituellement, je travaille
de chez moi avec les réseaux sociaux et je n’ai
pas pignon sur rue », lâche, sourire jusqu’aux
oreilles, la cheffe d’entreprise.
Se présentant comme une rédactrice de contes
de faits, la native de Roanne dans la Loire a donc
raflé le gros lot en mettant en avant ses récits de
mariage. Le côté innovant de la chose ? « Un
produit unique » puisque personne n’a eu
l’idée d’en proposer à l’échelle de l’Hexagone.
L’objectif en soi ? La naissance d’un beau-livre
souvenir écrit entièrement de ses mots et retraçant
le plus beau jour de la vie d’un couple : « Au
préalable, je rencontre les mariés en entretien pour apprendre à les connaître. Et puis,
le jour J, je m’incruste délicatement durant
toute la journée du mariage, en recueillant
les témoignages des témoins, de la famille et
en immortalisant quelques clichés. » Quelques
mois plus tard, grâce à son œil et sa plume, les
heureux élus pourront s’endormir avec leur histoire
immortalisée posée sur la table de chevet.

« Je trouve qu’elle
redonne sa place
à l’écriture »
À tout juste 29 ans, la jeune femme que nous
vous présentions dans nos colonnes le 10 février
dernier en tant que simple porteuse de projet
se rendant au café de la création, entre dans la
lumière par la grande porte. Quelques minutes
plus tôt, sur scène, Xavier Collas, directeur général de Vipe-Vannes, introduisait celle qui réside
sur Ploërmel depuis le début de l’année : « Il y a
certains dossiers qui sont atypiques. Quand
vous aurez vu son projet, vous comprendrez
qu’il n’était pas possible de faire autre chose
qu’une nomination coup de cœur. » En l’espace
de trois minutes chrono, la jeune femme pitche et
conquiert son auditoire grâce à une réalisation huilée et une présentation dynamique. « C’est super
ce qu’elle fait, j’adore. Elle va réussir, c’est
certain », s’emporte Eddy Pellan, récompensé
en 2016 dans la catégorie Tourisme et désormais
bien connu sur la base de loisirs du Rouvray, grâce
à la location de ses bateaux électriques et gîtes
flottants.
Dans la salle, Catherine Pierrat a la bougeotte.
Conseillère à la création d’entreprise pour la CCI
au niveau du Pays de Ploërmel, elle se félicite de

À tout juste 29 ans, la jeune femme originaire de Commelle-Vernay dans la Loire (42) pose avec son trophée, aux côtés des représentants de la
Chambre de commerce et d’industrie au niveau de Ploërmel, Yanick Louis, responsable de la délégation et Catherine Pierrat, conseillère.

voir sa « protégée » gravir les échelons : « Quand
elle est venue me voir pour la première fois,
je lui ai tout de suite dit de venir s’inscrire.
Son idée est atypique et la personne fait le
reste pour la mise en valeur de son entreprise.
C’est super pour elle, super pour le territoire. »
Présent à ses côtés, Yannick Louis, responsable
de la délégation ploërmelaise, ne peut que se
réjouir d’un tel dénouement : « C’est un plus
pour nous. Cela démontre que l’innovation
a plus que jamais sa place sur notre zone et
que Ploërmel reste un territoire où les gens
entreprennent. Maintenant, je lui conseille
de frapper à toutes les portes même à celles
auxquelles elle ne pense pas. En restant dans
le Morbihan bien sûr, tant qu’à faire. »
Non loin de là, Scribeuse n’a pas encore bu
une goutte de sa coupe. L’heure est à renseigner,
préciser et orienter ses interlocuteurs sur la portée
du produit vendu : « J’ai déjà deux mariages
programmés cet été, cela confirme que mon

idée a bien lieu d’exister. J’informe les gens
qui viennent me voir que je ne fais pas que
ça (rires) et que je suis mobile partout et pas
uniquement sur le département. Car je réalise
bien d’autres récits à la demande. Pour les
entreprises, les collectivités et les particuliers
qui souhaitent raconter une histoire, marquer
un événement ou célébrer un anniversaire ou
un départ à la retraite d’un employé à travers
un livre… »

Récits de mariage mais pas que…
À deux pas, Pierre Montel, président de la CCI
du Morbihan, tend l’oreille. S’approche. Prend la
carte de visite. Avant de conseiller le coup de cœur
du jour : « Je trouve qu’elle est excellente car
elle redonne sa place à l’écriture en proposant un produit qui, quinze ans après, gardera
toute sa force en termes de textes et d’images.
Je suis allée la voir car je pense qu’il faut que
les entreprises fassent appel à elle. C’est im-

portant car elles ont besoin de posséder une
mémoire positive. La finalité de sa proposition
ne sera pas uniquement le livre de mariage,
j’en suis sûr. D’autres clients ont intérêt à solliciter les services de Scribeuse. » N’en déplaise à
Xavier Collas, qui, à 19h30 pétantes, confesse qu’il
se laisserait bien tenter par un bouquin retraçant
sa journée de noces : « Aujourd’hui, je célèbre
mes quinze ans de mariage et j’aurais bien
aimé me replonger dans un récit datant de
cette époque-là. » Sinon, un livre souvenir pour
rendre hommage à la pérennité d’une union…
c’est possible ça aussi Scribeuse ? Une fois votre
coupe terminée bien sûr…
Sylvain Clément

■■Pratique
Plus d’infos sur le site www.scribeuse.com,
par téléphone au 07 68 50 40 15 ou par mail
à l’adresse scribeuse.lp@gmail.com

