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DiaporamaTrentenaires et patronnes du Web à succès
Manon Marc

Publié le 17/11/2014 par

Elles ont entre 31 et 38 ans et ont fondé leur entreprise sur des idées novatrices,
en s'aidant du dynamisme du Web. Elles prouvent que l'entre pre ne uriat au
féminin n'a pas de souci à se faire. Portraits de cinq femmes entrepreneurs.
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Elle habille des centaines de milliers de femmes enceintes
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Fondatrice d'Envie de Fraises, Anne-Laure Constanza, 38 ans, a tout d'abord vécu
dix en Chine où elle a fait ses études, puis a travaillé pour de grandes maisons de
luxe françaises avant de créer Chinattitude, son premier projet entrepreneurial. Elle
fonde, en 2009, l'association Mompreneurs France, est bénévole pour l'association
100 000 Entrepreneurs et est marraine, en 2014, de l'opération "100 jours pour
entreprendre".
Enceinte de son premier enfant, elle remarque alors que les vêtements de maternité
sont souvent peu valorisants, trop chers ou trop traditionnels. De cette constatation
naît, fin 2006, la marque Envie de Fraises dont elle est la directrice artistique.
L'objectif est de créer des collections de vêtements à l'image gaie, chic et colorée
mais surtout à des prix abordables. Il s'agit de la première marque de mode, en
France, à s'être créée d'abord sur Internet. La marque gagne rapidement en succès
et habille aujourd'hui plus d'une femme enceinte sur dix en France ainsi que des
célébrités du monde entier. Elle constitue la garde-robe maternité la plus importante
d'Europe, avec plus de 600 modèles chaque saison et 95% de la production
réalisée en France. Le site obtient les prix de la Fevad, celui du Meilleur Espoir ecommerce et celui de la Meilleure Communication pour sa campagne "Alors Caria,
Envie de Fraises ou pas?".
REPÈRES - Envie de Fraises
Activité : Vente à distance sur catalogue spécialisé
Ville : Paris (2ème arrondissement)
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Dirigeante : Anne Constanza
Année de création : 2006
Effectif 2013: 26
CA 2012 : s'approche des 10 M?
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