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Elle aide les Lyonnais à organiser leur
intérieur

Stéphanie Genevois propose ses services « d’home and ofﬁce organiser » à Lyon, Saint-Etienne et Vienne.
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Stéphanie Genevois n’aime pas qu’on la présente comme une coach en rangement. Car,
dit-elle, « son action ne se résume pas à mieux organiser des placards et mettre des
objets en boîtes. J’accompagne les gens qui se sentent débordés par leur quotidien. Je
les aide à faire le tri pour désencombrer leur intérieur. Je les aide à optimiser leurs
espaces, leur agenda et leur tête pour qu’ils puissent de nouveau respirer… ».
Ainsi, la Lyonnaise de 43 ans se déﬁnit comme « home and ofﬁce organiser ».
Littéralement organisatrice de maison et de bureau. Dans le Rhône, elle est l’une des
premières à s’être lancée sur ce créneau, qui est en plein boom à Paris et aux ÉtatsUnis.
C’est son histoire personnelle qui l’a incitée à fonder, en juillet 2016, la société Bienêtre organisé. Stéphanie Genevois admet, en effet, avoir été submergée par sa vie, il y
a quelques années. Dépassée par son rôle de mère de trois enfants, conjugué à celui de
cadre dans le secteur médico-social.

• « La tête encombrée »
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« Je n’arrivais pas à être épanouie dans mon quotidien car j’avais constamment la tête
encombrée par ce que j’avais à faire à la maison. Par le désordre qui y régnait, faute de
place. Je passais mon temps à me répéter ce que j’avais à faire : ranger le linge, ranger
les chambres… Cela empiétait sur le reste. »
Stéphanie s’est alors mise en quête de solutions pour reprendre la main. Elle a alors
découvert des blogs qui faisaient le lien entre rangement et bien-être. Elle est
également tombée sur les préceptes de Marie Kondo. « Cela m’a pris plusieurs mois
pour réussir à appliquer les conseils. Pour jeter, trier, ranger et optimiser l’espace. Au
ﬁnal, cela m’a fait énormément de bien. J’ai alors eu envie de partager cette expérience
et d’aider à mon tour celles et ceux qui se sentent débordés. J’ai donc pris la décision
d’effectuer un virage à 180 degrés dans ma carrière. J’ai quitté ma vie de salariée pour
me lancer à mon compte. »
Depuis, l’entreprise Bien être organisé creuse doucement mais sûrement son sillon. « Il
faut compter 150 euros la séance de trois heures à domicile qui permet de vider deux
tiers des placards et de réorganiser avec justesse, présente la Lyonnaise. Au mois de
juillet, j’ai doublé mon nombre de clients par rapport à l’an dernier ». L’objectif est
d’atteindre 30 000 euros de chiffre d’affaires l’an prochain.
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