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Geudens, Luk Lammens, Jeroen De
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Récits de nos clients
« Au bout de 10 ans, j’ai eu cette prise de
conscience que mon travail devait être
beaucoup plus proche de mes valeurs. »

Sylvie rayonne la bienveillance, ce qui lui vient de ses rencontres avec
de belles personnes, mais aussi de ses voyages lointains.

Sylvie a suivi une formation de base
d’ingénieur commercial, mais elle a
néanmoins commencé sa carrière
professionnelle dans le département de
communication d’une multinationale,
où elle est restée durant 10 ans.
Quelles sont les valeurs essentielles
aux yeux de Sylvie ? Elle voulait tout
d’abord montrer qu’elle pouvait faire
preuve d’excellence dans son travail.
Une deuxième valeur chère à Sylvie,
c’était l’éthique ; mettre en avant le
respect du client. Enfin, les relations
humaines étaient cruciales pour Sylvie
également. Avec ces valeurs-là pour
objectif, Sylvie était moins intéressée
par le chiffre d’affaires en tant que tel.

En 2005, après avoir hésité entre
la création de sites Internet et
l’horticulture, Sylvie se montre intrépide
et lance sa propre agence Internet toute
seule, sans expérience spécifique dans
le domaine. Il y a 3 ou 4 ans, elle s’est
rendu compte qu’il y avait une place à
prendre sur le marché et a changé son
business model. Au lieu de faire de la
création de sites web de A à Z pour les
clients, elle effectue plutôt ce qu’elle
appelle « un travail à 4 mains ».

partagent une passion : celle de travailler avec des entrepreneurs, car il s’agit
d’un milieu où les gens nourrissent une
passion pour leur métier. Au moment
où Sylvie est passée en société, elle est
entrée en contact avec la Banque J.Van
Breda & C° via une publicité à la radio.
«Le confort, c’est d’avoir une personne
de contact qui, en plus, vient à la maison. Un luxe énorme !»
Céline Crement

Les gens se présentent avec une idée
et Sylvie les accompagne en confiance
autonome au début, jusqu’au moment
où ils sont totalement opérationnels.
La Banque J.Van Breda & C° et Sylvie

Sylvie Francotte avec son account manager Patricia Debêche
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