
CONCOURS INTER-CLUBS ENTREPRISES 
 
 

LE CLUB  

 
 
Nom de votre club :  
 
LES PREMIERES OCCITANIE 
 
Activité de votre club :  
 
Incubateur qui accompagne les femmes et leurs équipes à la création d'entreprise. 
 
Présidente du Club :  
 
KIMMERLIN Elisabeth 
 
Permanente du Club :  
 
CAMBUS Marie-Laure 
 
N° de téléphone du club :  
 
06 20 82 55 77 
 
 
 

LA CANDIDATE  

 
 
Nom / Prénom :  
 
CARREY Juliette 
 
 
Parcours professionnel succinct de la candidate : 
 
Spécialiste en communication et marketing, Juliette a travaillé en agence de publicité, puis 
au sein d'un grand groupe de dermocosmétique.  
Expertise digitale, communication, marketing 
 
Nom de son entreprise :  
 
GROWGOOD 
 
Fonction :  



 
Fondatrice 
 
Date de création de l’Entreprise :  
 
16/12/2021 
 
 
Activité de l’entreprise :  
 
Conseil en RSE et jardin partagé en entreprise. 
 
Nombre des salariés :  
 
2 
 
 
Répartition Hommes/Femmes : 
 
100% de femmes 
 
CA 2022 :  
 
5000 € 
 
Site internet :  
 
www.growgood.fr 
 
 
 
Comment a-t-elle été amenée à créer ou diriger son entreprise ?  
 
 

"Ce projet est né de mon parcours - je suis une fille des villes, j’ai grandi à Londres, étudié à 
Paris et à Philadelphie, je vis aujourd’hui à Toulouse - je suis une maman de 3 enfants eux 
même urbains - qui me poussent à m’interroger sur notre impact et la place de la Nature en 
ville. Je suis une enfant de la Pub, du Marketing et du Digital - que j’ai pratiqué de petites et 
grandes agence parisiennes puis en entreprise - 13 années passées chez Pierre Fabre - sur 
des sujets sociaux, de santé, d’alimentation, d’écologie... J’ai eu la chance de participer à la 
COP21 avec Klorane, et au CES en 2017 pour présenter un objet connecté et son application 
mobile que nous avions développé sur la marque Elancyl. Aujourd’hui, je veux être un acteur 
du changement, et proposer des solutions et des services pour permettre à chacun 
d’engager sa transition écologique. Mêler technologie et écologie dans un modèle 
d’entreprise à impact" 

 
 
Qu'est-ce qui l’anime au quotidien ? 

http://www.growgood.fr/


 
Juliette a fondé le cabinet Growgood pour aider les individus à engager leur transition 
écologique sur leur lieu de vie, de travail ou d’apprentissage, par des services, du conseil, de 
la communication et de la formation. Nous sommes bombardés d’injonction à nous 
transformer, mais nous sommes démunis devant l’enjeu écologique.  
Comment est-ce que l'on répond à toutes ces injonctions écologiques ? Où opérer cette 
transition ? 
Sa conviction : pour sortir de l’immobilisme, il faut proposer des solutions pragmatiques, 
pratiques et de proximité 
Les Potagers est le premier service créé par le cabinet 
Les Potagers sont les 1ers jardins comestibles, collaboratifs et connectés portés par les 
salariés sur leur lieu de travail 
Un potager partagé au bureau (sur un jardin, une terrasse, une partie commune - voire un 
toit ou autre surface insolite), accompagné d'un site web et d'un programme d'animation 
pour animer toute l'année la communauté de jardiniers-collaborateurs et maximiser leur 
engagement 
Une solution clé en main pour faire de l’entreprise le sponsor de la transition écologique de 
ses collaborateurs 

 
En quoi votre candidate serait-elle l’heureuse élue ?  

 
Les Potagers, les 1ers jardins comestibles, collaboratifs et connectés portés par les salariés 
dans leur entreprise. 
 

 

 
Actions menées par le Club :  
 
Incubateur dédié à l'entrepreneuriat féminin très engagé sur ce sujet de la mixité. 
Organisation d'évènements en lien avec la transition écologique programmés au 2e 
semestre 2022. 
Lancement des prochains programmes d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent 
créer, lancer ou développer des entreprises innovantes créatrices d'emplois : 
- START : idéation 2j pour tester son projet et sa posture d'entrepreneuse - 24 et 25 nov 
- GO : accompagnement à la création d'entreprise - 6 mois - lancement en déc 2022 
- PLAY : accompagnement au lancement sur 6 mois - lancement le 21 octobre 
- BOOST : accompagnement au développement de son entreprise sur 6 mois - lancement le 
25 novembre 
 
 
Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Embauche des salariés du Club]  
 
Oui 
 



 
Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Sensibilisation / Formation des adhérents] 
 
Oui  
 
 

Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Evénementiels RSE] 

 
Oui 
 
 
Est-ce que votre Club d'Entreprises a déjà mis en place des actions en faveur de la mixité 
professionnelle et plus largement de la RSE ? [Commission RSE] 
 
Non 

 
 
 


