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Créer sa réussite… et celle des autres
JAUCHELETTE

a dû fermer ses portes un
mois à peine après sa création
à cause du confinement. Cependant, les activités ont bien
repris depuis, et Marie tire un
bilan positif de cet espace
dans lequel elle développe ses
envies d’événementiel. « Ce
qui est gai quand tu es indépendante, c’est que tu peux allier
différents projets en parallèle. Le
16 septembre, on a notre première Fuck Up Night. Je me
suis rendu compte qu’on mettait
souvent en avant les success
story. Mais en analysant mon
parcours personnel, ce qui m’a
fait le plus avancer, ce sont les
échecs. Ce sera une soirée pour
parler de nos échecs et ne plus
avoir de tabous. » Marie sera
accompagnée par Julie Denis,
psy pour entrepreneuses.
Être installée à WatermaelBoitsfort est un choix stratégique, selon elle. « Tu es en dehors du trafic, de la mobilité
difficile du centre et tu es en périphérie, en étant bien situé pour
celles qui veulent développer leur
business à Bruxelles. » Mais
l’entrepreneuse a comme
projet d’ouvrir un second Womanly dans le Brabant Wallon. « Dans les prochains mois,
il y en aura un, c’est sûr parce
qu’il y a une demande. »
Fière de s’être lancée dans
l’entreprenariat, Marie estime
avoir énormément appris et
changé. « Mûri, je pense. Sauf
accident de vie, je ne redeviendrai
pas salariée. Je ne m’imagine pas
travailler pour quelqu’un d’autres, vraiment pas. »

Le 6 février 2020, Marie
Buron a ouvert Womanly, un
espace de coworking réservé
aux femmes entrepreneuses.
Un projet qui lui tient à cœur.

W

© WOMANLY

omanly, c’est un
espace de coworking à Watermael-Boitsfort,
dédié aux femmes entrepreneuses, qu’elles soient indépendantes ou salariées. « Ce
que je veux vraiment offrir, c’est
une bouffée d’air à ces femmes,
qu’elles puissent scinder vie privée et vie professionnelle, dans
un lieu inspirant, avec de good
vides, pour se donner totalement au développement de leur
entreprise », confie Marie Buron, fondatrice de Womanly.
Ici, il n’y a pas de concurrence. Marie veut plutôt permettre à aux femmes de
s’épanouir dans leur vie professionnelle.
Au départ, c’est avec un associé que Marie Buron a imaginé cet espace. « L’idée était de
lui et il cherchait une figure de
proue féminine pour l’accompagner dans le développement du
projet. » C’est par « la magie
du réseau » qu’ils se sont rencontrés. En effet, pendant
seize ans, Marie a travaillé
comme salariée, aussi bien
dans le privé que dans le public. « Ma dernière expérience
professionnelle en tant qu’employée était à l’administration Entrepreneuse elle-même, Marie Buron a créé un espace dans lequel les femmes
JULIE MOUVET
communale de Wavre, où j’étais peuvent développer leur business en se sentant comme chez elles.
directrice de bureau pour les festivités et la culture. »
Il y a deux ans, elle se rend
compte que ses ambitions ne
Pour se faire connaître à ses débuts, Marie fait un maximum de
Marie souhaite que les entrepreneuses de Womanly soient
correspondent plus à celles de
networking. « Un truc que j’ai très rapidement compris et dont
autonomes et s’approprient l’espace. « Je fais ça pour plul’administration. Par « peur
je suis absolument convaincue, c’est qu’un entrepreneur sans
sieurs raisons. La première, c’est parce qu’elles ne pourde moisir », elle décide de
réseau ne peut pas fonctionner. J’ai dû sortir de ma zone de
ront prendre toute la grandeur de Womanly qu’en ayant ce
changer de vie. « Il y a eu quelconfort, mais je me suis fait violence. Et pour chaque activité
mindset de “c’est chez moi et je me sens à l’aise”. La deuques signes qui ne trompaient
de réseautage que j’ai faite, je revenais avec le sourire. Si tu
xième, c’est que j’adore fédérer les gens, les mettre en
pas et c’était le moment. J’ai fait
ne parles pas de toi, personne ne le fait puisque personne te
contact. C’est ce qui me fait vibrer dans ma mission chez
le grand saut en un week-end. »
connaît. C’est crucial de t’exposer. »
Womanly. Quand tu vois des collaborations qui se créent
Le lundi suivant, Marie, qui a
C’est d’ailleurs au fil des rencontres que Marie a eu l’opportuentre elles, des amitiés qui se nourrissent, c’est extrêmeun master en communication
nité de commencer l’aventure Womanly. Lors du premier confiment gratifiant. Ça te donne des ailes pour continuer. »
et un master en gestion à
nement, Marie a encore une fois surmonté ses peurs en faisant
Au fil de son parcours, l’idée de devenir indépendante a
l’UCL, devient donc indépendes vidéos pour présenter le coworking, les visites étant imgermé dans l’esprit de Marie. « J’avais envie de dévelopdante complémentaire pour
possibles. « J’ai saisi toutes les opportunités pour parler de
per ma propre fonction et de créer ma réussite. Ce que je
travailler dans l’événementiel
Womanly. J’ai dû sortir de ma zone de confort mais à chaque
trouve hyper puissant, c’est de me dire que c’est moi qui
et développer ses propres profois, ça a payé. J’ai une quarantaine de résidentes et septemgénère ce business. Ce n’est pas un patron ou une société
jets. En juin 2019, elle est inbre s’annonce vraiment bien. » Son autre conseil pour se lanpour laquelle je travaille. Plus que jamais, je sais pourquoi
dépendante totale.
cer ? S’entourer des bonnes personnes.
je me lève le matin. »
Malheureusement, Womanly

« C’est crucial de t’exposer »

Le goût de fédérer les gens

