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Clémence Blond, jeune lilloise installée aux Bois-Blancs, s’est lancée en

2016 dans une activité peu connue, celle de « home and office organiser

». Elle aide à faire le tri et à optimiser l’espace à la maison ou dans les

bureaux. Un nouveau métier arrivé tout droit des Etats-Unis.

C’est le chaos dans les placards ? Les garages et greniers sont de véritables ca-

pharnaüms ? Impossible de s’y retrouver dans les papiers de l’entreprise ? Et

surtout, vous détestez ranger et faire le tri. Quelqu’un peut peut-être vous ai-

der à faire le tri, désencombrer, ranger, donner et jeter… Clémence, elle, adore

le faire. Véritable passionnée du rangement, elle a découvert son métier par

hasard.

« J’étais responsable Qualité, hygiène, sécurité, environnement dans diverses

entreprises. Mais cela faisait un moment que j’envisageais de changer de mé-

tier et pourquoi pas de me reconvertir dans le rangement chez les particuliers

et les professionnels. Un soir, j’ai vu un reportage à la télévision sur une per-

sonne qui exerçait cette activité. J’étais à la fois déçue de voir que mon idée

n’était pas nouvelle et heureuse de voir qu’il y avait du travail dans le domaine

», rigole Clémence.

J’entends souvent, c’est trop le bazar, j’en ai marre et je ne sais pas par où com-

mencer

Elle prend alors contact avec Pauline, la jeune femme du reportage et intègre,

quelques mois plus tard, la franchise « By Pauline ». Clémence intervient dans

le Nord et le Pas-de-Calais, mais peut se déplacer en Belgique, au Luxembourg

et même jusqu’en Lorraine si besoin. Le point de départ de son intervention :

un déclic qui s’opère chez des clients. «

J’entends souvent, c’est trop le bazar, j’en ai marre et je ne sais pas par où com-

mencer… » Clémence propose de retrouver un cadre de vie plus apaisant.

Des ateliers aussi

Et la jeune femme qui intervient beaucoup chez les particuliers a lancé il y a

quelques mois des ateliers pour les particuliers. «

Je peux entrer dans la notion de bien-être en entreprise. Gagner en espace,

c’est gagner en efficacité et cela permet de gagner du temps et de l’énergie.

» Car le rangement n’est pas forcément inné mais avec Clémence, il n’y a plus

d’excuses pour ne pas jeter, ranger et s’organiser.

Clémence Blond 06 37 94 05 90, cblond@bypauline.fr Facebook clemenceho-

meandofficemanager
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Clémence Blond aide à organiser et ranger son intérieur - VDN.
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