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ELLE...
Il suffit d’y croire...
Être mère et gérante d’une agence, c’est possible !
J’ai trainé mes pieds sur le sable des plages Tunisiennes
tout en observant le ciel azur. Mon adolescence sous
le regard de Notre Dame de la Garde à Marseille et
ma première Dolce Vita qui m’emmena sous le soleil
de l’Italie. Le temps de rouler sur les chemins de la
Toscane et d’apprendre la langue de Vinci, l’homme de ma vie ne
tardera pas à m’enlever pour la folle aventure de nos vies, à Paris.
C’est à la CIT (Compagnie Italienne de Tourisme) à Opéra que je vais
tout apprendre du métier d’agent de voyage réceptif. Tout à la fois
passionnant et ennuyeux, je profite de la cessation d’activité de
l’agence pour accueillir mon premier garçon Andrea.
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De longs mois à me poser la question de l’après grossesse. Il n’y
avait aucun doute, le tourisme est mon métier, ma passion. Avec
l’encouragement de mon époux je décide d’ouvrir mon agence
réceptive. C’est durant 5 années que j’ai appris qu’être un chef
d’entreprise était une aventure bien plus difficile que de gravir
l’Himalaya. Un Tsunami, des attentats, les épidémies de grippe, un
volcan, mais cela n’était rien comparé aux charges salariales, à la
gestion de l’agence au quotidien sans oublier ma petite famille. La
douleur eut été grande mais j’ai décidé de stopper à l’annonce de
l’arrivée prochaine de ma Clara. Je n’ai pas laissé le temps au temps.
Cours d’escrime le soir, lancement d’une ligne d’accessoires, parent
d’élèves pour Clara, Mathias, Andrea et les Marathons de mon
homme, je ne savais plus comment occuper mes journées. Mon
plaisir était dans l’organisation de nos vacances !.
Un ami avait compris mon ennui. Une nouvelle aventure sans trop
de risques comme conseillère privée en voyages pour Twim-Travel
commence. Je n’ai pas fait fortune mais j’ai retrouvé la confiance
en moi et le désir de reprendre du service. Fabio était là chez Twim,
développant sa marque « Italie & co ». Ma connaissance de la
destination et mon envie de mieux, tout en n’étant plus seule, m’a
fait voir de nouveaux horizons. Quelques conseils de ma moitié,
et est né ARTHUR. Une nouvelle aventure professionnelle. Fabio
et moi, nous voilà créateur de l’agence ARTHUR et de la marque
Italieandco. Nous travaillons déjà sur d’autres destinations, toujours
avec la même spécificité. Voilà, la passion du tourisme fait que je
n’ai jamais voulu rester spectatrice de ma vie, mais en être l’actrice
principale. Les temps sont difficiles mais ma Dolce Vita doit continuer
de jouer.
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