
Peux-tu te présenter ? :

Je m’appelle Delphine RAYMOND et je suis 
Assistante Administrative Indépendante. 

Voici 1 an que j’ai créé EasyGestion07. 
Après avoir exercé pendant 18 ans le 
métier de responsable administrative 
et contrôleur de gestion dans la grande 
distribution, j'ai décidé d' exercer mon 
métier dans un tout autre contexte et 
à destination des dirigent.e.s de TPE/PME, 
artisans et indépendants.

Peux-tu nous présenter ton entreprise, 
son concept et sa spécificité ?

Derrière toute entreprise, il y a un.e chef.
fe d’entreprise, mais derrière chaque chef.
fe.s d’entreprise, il ne peut pas toujours y 
avoir une assistante. 

C’est pourquoi, je propose un appui 
administratif, calibré aux besoins et au 
budget de chaque entreprise.

Concept : Un appui administratif et gestion 
à la carte : de l’administratif pur à la gestion 
financière, en passant par l’administration 
du personnel et la gestion commerciale, 
pour quelques heures par semaine ou 
par mois. Le tout est sans engagement de 
durée, c’est stop ou encore !

Ma spé : Je suis orientée finance et gestion 
et spécialiste Excel. Mes spécialités sont 
donc la gestion de trésorerie, tableau 
de bord, calcul de coûts et gestion 
budgétaire, … mais j’aime aussi faire "ma 
sourcière bien aimée" avec une pile de 
papier ou les notes de frais !

Comment as-tu connu L'Eclosoir ?

Un de mes clients recherchait un local 
professionnel et m’a demandé si je 
connaissais des lieux agréables.
J’ai cherché et découvert l’Eclosoir. 
Malheureusement pour lui, il n’y avait plus 
de bureau privatif disponible. Par contre, 
moi, j’ai trouvé un bel espace de coworking, 
une belle découverte. 

Qu’est-ce que tu aimes le plus 
à l'Eclosoir ?
Retrouver Sophie et Caroline pour partager 
les succès comme les doutes. Et le lieu, le 
cadre, l’énergie, …

Qu’est-ce qui te donne envie de te lever 
le matin ?

Mettre de l’ordre dans le chao et faire 
la rencontre de belles entreprises, de 
belles équipes et de chef.fe.s d’entreprise 
talentueux. 

Quels sont tes projets pour 2021 ?

Grandir !

Il n’y a pas que le boulot dans la vie, 
quelles sont tes passions ?

Voyage et Gastronomie  : raté pour cette 
année ! 

Quel métier voulais-tu faire 
quand tu étais petite ?

Quand je serai grande je ferai "Maîtresse".

Y a-t-il un lieu où tu rêverais d’aller ?

Oui  ! Le lieu où je rêve d’aller c’est  : 
"Partout". Vous connaissez ? Il paraît que 
c’est magique. 
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