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Entreprendre sans prêt bancaire, le pari de la droguerie mobile Brin
de toilette
Visuel indisponible

Sarah Perrussel a créé Brin de toilette, une activité de vente ambulante et en vrac de produits d'entretien et
d'hygiène. - Brin de toilette

Sarah Perrussel vend en vrac des produits d'hygiène et d'entretien dans les fermes de sa région. Pour trouver
les 20.000 euros d'investissement initial nécessaires au lancement de son projet, l'entrepreneuse a frappé
à plusieurs portes.
A bientôt 30 ans,  Sarah Perrussel  a opéré une  reconversion professionnelle  à 360 degrés après avoir eu
son premier enfant. Son envie : monter sa propre affaire en phase avec ses valeurs. D'où l'  idée  de créer
Brin de toilette  , une droguerie mobile proposant en vrac des produits - locaux et le plus écologique possible
- d'hygiène et d'entretien. Mais sans pour autant prendre trop de risques financiers. Alors pour trouver les
20.000 euros d'investissement initial  nécessaires au lancement de son projet, cette ancienne responsable
communication pour une maison d'édition a été frapper à plusieurs

Un projet pas à pas
«  Brin de toilette, c'est à la base un petit projet : avec ma remorque, je m'installe chaque jour de la semaine
sur le parking d'un magasin fermier différent dans les environs de  Rennes  et propose mes produits issus
des artisans locaux  », résume Sarah Perrussel. Grâce à quelques économies et un  emprunt de 3.000 euros
auprès de son entourage  , la jeune entrepreneure a pu  tester son concept  dans trois magasins fermiers
partenaires : Brin d'Herbe Vezin, Brin d'Herbe Chantepie et Le Rheu Maraîchers. Après une année à peaufiner
son projet, elle espère le lancer officiellement courant septembre 2020. «  J'aurais pu faire un prêt bancaire
pour aller plus vite, mais je veux garder toute la partie plaisir du projet sans me lier à un emprunt sur plusieurs
années  , explique l'entrepreneuse.  Je préfère y parvenir en y allant pas à pas et en trouvant des aides par-
ci par-là. La chance incroyable qu'on a en France, c'est qu'il y en a plein pour les jeunes entrepreneurs !  »

L'entrepreneuse a bénéficié du soutien financier de son entourage et de l'accompagnement du programme
3,2,1 de la Fondation Ardian. - Brin de toilette

Programme pour l'entrepreneuriat
Et Sarah Perrussel a pu bénéficier de l'aide du programme 3,2,1 de la Fondation Ardian. «  Il aide les
porteurs de projet sans moyens financiers et sans réseau à monter leur projet de bout en bout  », raconte-
t-elle. Les porteurs de projet sont suivis toute une année et reçoivent une  formation de 6 mois  pour tout
apprendre de la création et de la gestion d'entreprise, puis bénéficient gratuitement de conseils de la part de
spécialistes comme des avocats, des consultants et des seniors de l'association EGEE. «  Tous m'ont été
d'une aide exceptionnelle, aussi bien les avocats pour rédiger mes contrats partenaires avec les magasins
fermiers que les consultants pour élaborer mes prévisionnels et l'association EGEE pour tout ce qui concerne
la comptabilité et le business plan  », poursuit Sarah Perrussel. Le programme 3,2,1 comporte également
un volet financier puisqu'au terme de l'année, une enveloppe de 90.000 euros est répartie entre les dix
participants sur décision d'un jury qui se réunira en octobre.
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Crowdfunding et soutien de la Région  Bretagne
Avec l'arrivée de la crise sanitaire du  Covid-19  , la fondatrice de Brin de toilette a toutefois dû s'adapter : «
plusieurs journées de ventes ont été annulées, la livraison de ma remorque a été retardée et l'avenir est plus
incertain  . » Bien qu'elle ne l'envisageait absolument pas au départ, Sarah Perrussel a donc décidé de lancer
une  campagne de crowdfunding  sur la plateforme Kengo et a réussi à remporter 5.395 euros. Son objectif
initial, lever 6.000 euros pour couvrir certains frais et avancer des investissements comme l'installation de
l'électricité dans sa future remorque. «  Au départ, je me sentais presque gênée de demander de l'argent
pour mon projet, alors que beaucoup d'entrepreneurs le font. Aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait
parce qu'au-delà du soutien financier, il y a aussi énormément de soutien moral reçus via les messages des
contributeurs, cela aide beaucoup  », s'enthousiasme la fondatrice de Brin de toilette. Sa petite structure
bénéficiait en plus du soutien de la Région Bretagne via son «  accélérateur initiatives jeunes  » : dès
que le projet atteint 70 % de son objectif de financement participatif, la Région s'engage à apporter les 30
% restants, dans la limite de 4.000 euros. Une mission accomplie dès les premiers jours de campagne pour
Brin de toilette !
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