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Quand la décoration crée des entreprises
 Emmanuelle COUTURIER

Saturé le marché de la décoration ? Pas quand on l’aborde avec de bonnes idées, une belle
expérience dans le secteur et une dose certaine de motivation. Deux femmes ont récemment monté
leur entreprise, chacune avec une vision et des objectifs différents, pour les particuliers comme
pour les professionnels. Preuve qu’il y a toujours des choses à faire dans un secteur qui touche à
l’esthétique et à l’intimité, surtout dans le Nord.

 Emmanuelle COUTURIER

Parce qu’elle estime que la
décoration ne doit pas être
élitiste, Nathalie Landron a
monté sa propre entreprise
d’architecture d’intérieur. Pour
mieux démocratiser un secteur
pourtant en vogue, avec un
vrai regard d’expert et de la
créativité adaptés à chacun.

L

’habitat, c’est son domaine ! A
6 ans elle crayonnait des maisons. A 14 ans elle voulait être
architecte. A 20 ans elle est
architecte… d’intérieur. Pendant dix ans, elle travaille dans un grand
cabinet où elle suit les chantiers des projets qu’elle a conçus et dessinés. Jusqu’au
jour où elle a eu envie de s’occuper de ses
propres chantiers, pour son propre compte.
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Et de faire “des choses plus simples, plus
accessibles”, explique Nathalie Landron.
Ikéa va lui permettre d’y goûter et, surtout,
d’élargir son champ de compétences, au
plus près de la décoration. “L’architecte
d’intérieur est surtout spécialiste de l’aménagement et de l’agencement d’espace.
Chez Ikéa, j’ai appris à utiliser les accessoires, à travailler la lumière et créer des
ambiances, en fonction des grands types
marketing de clients”, explique-t-elle. Sollicitée par les clients dans le magasin qui
la voit monter les ambiances, elle propose
de mettre en place un service de conseil en
décoration. Il sera accepté, mais comme
une prestation externe. Nathalie Landron
va donc suivre une formation pour créer
son entreprise, sous le statut d’auto-entrepreneur, “de quoi avoir les clés pour commencer”, raconte-t-elle. Elle quitte Ikéa le
30 septembre 2009 et ouvre sa société le 1er
novembre suivant.
Un conseil en décoration qui mêle agencement et ambiance. Mais elle a l’idée de
doubler ses prestations chez Ikéa avec sa
propre proposition de conseils en décoration, afin de toucher d’autres clients que
ceux de la grande chaîne suédoise. Les
débuts sont encourageants : elle est sollicitée par Aménago pour faire des séances
de conseil déco personnalisé en 20 minutes.
De quoi commencer à se faire connaître.
Son credo : lier la fonctionnalité et la
décoration. Elle propose deux prestations
déco, “pour les lieux de vie, mais aussi de
travail”. La première dure 2 heures et se
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Nathalie Landron ou la décoration côté
aménagement d’intérieur

Nathalie Landron propose des prestations
d’architecte d’intérieur, de la simple
décoration au réaménagement complet.

présente comme “un coup de pouce pour
répondre à une problématique”, avec des
conseils concrets et applicables dès la
fin du rendez-vous. “Ce sont des choix
de couleur de peinture, des problèmes
d’éclairage, des astuces de déco. Je fais un
croquis de mes propositions sur place”,
précise-t-elle. La deuxième formule, plus
complexe, s’attache à la conception d’un
nouvel aménagement et se passe sur deux
rendez-vous. “Je passe en revue le budget,
les goûts, le mode de vie, les besoins des
clients. Pas question de faire des pages
de magazine, ni de coller une image toute
faite. Il s’agit d’un partenariat dans lequel
je n’impose rien. J’apporte seu- 
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lement mon savoirfaire en termes d’aménagement de volumes et mes
connaissances des tendances”,
insiste-t-elle en montrant les
plans crayonnés qu’elle réalise

avec un bonheur évident. Une
démarche qui a déjà su séduire
un certain nombre de clients,
surtout pour des locaux commerciaux, comme un cabinet
d’esthétique ou un cabinet

d’avocat. Nathalie Landron a
même imaginé une troisième
prestation : la décoration d’un
jour, “pour les événements de
la vie ou du bureau”, expliquet-elle, en attendant la saison

des mariages et des communions. Quant à la mise en
œuvre des chantiers, elle peut
conseiller un panel choisi d’artisans. Elle n’est pas maître
d’œuvre. Pas encore…
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