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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de la Isabelle Ruelland, de la
société Ma Langue au chat.

Cette semaine, nous vous présentons Isabelle Ruelland, de la société Ma Langue Au Chat, une société
partenaire de Karakoil Production.
Découvrez l'année de ses 20 ans et son idée de créer sa propre entreprise

- Comment décrirais tu la jeune fille que tu-étais ?

Je dirais que je suis épanouie, très active et entourée d’une bande d’amis qui sont
toujours là 4 ans plus tard.

- Ou habitais-tu ?
J'habitais à Avignon.

- Ou en es-tu dans les études ?

J'étais en classe préparatoire , ce qui était assez dur. J'ai fait cette classe
préparatoire dans le but d'intégrer une école de commerce. Celle de Kedge à
Marseille.

- Qu’est ce qui t’a poussé à faire ces études (passion, découverte) ?

J’étais bonne élève, je n'avais pas d'idée précise de poursuite d'étude. Mais le mot « marketing » évoquait pour moi
un univers qui me semblait sympa, donc naturellement je me suis dirigée vers le marketing !

- Quelle est ta matière préférée ?

Sans hésiter la littérature et la culture générale.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?

En prépa, on a très peu de temps libre. Mais lorsque j'en avais un petit peu je lisais ou je partais faire des
randonnées.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?

Oui, j'avais la télé mais elle n'a pas eu de grand impact sur mon envie de travailler dans l'événementiel.

- A ce moment étais-tu déjà dans l’évènementiel ? Sinon qu’elle était le métier pour lequel tu aspirais ?

Non pas du tout , mon premier métier était dans le marketing téléphonique. J’étais assidue au festival d’Avignon
quand même ! je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Je voulais juste travailler dans un métier de
contact.

- Comment t’es venu l’idée de monter ta propre boite d’évènementiel ?

A 50 ans je dirigeais une filiale dans un groupe spécialisé dans les bases de données et j’avais envie de légèreté.
Alors j’ai cherché une société à racheter et j’ai trouvé la pépite « Ma Langue Au Chat », spécialisée dans la
communication par le jeu. Quoi de mieux que le jeu pour s’alléger !

- Comment trouves tu l’inspiration ?

Très honnêtement je m’appuie sur une équipe de créatifs, et d’auteurs supers
doués. Moi ma partie c’est plutôt le développement commercial, je suis la moins
créative de mon équipe !

- Quel est l’objet qui résume ta jeunesse ?

Le radio cassette où l'on rembobinait les bandes avec un crayon !

- Une anecdote ?
Pour mes 20 ans, pendant que j’étais en cours, mes amis ont transformé la petite voiture que je m’étais achetée
en travaillant les étés en paquet cadeau. Ils l’ont littéralement emballé dans du papier toilette rose et ont mis un
énorme nœud dessus ! C’était génial. Si on faisait ça maintenant …quel gaspillage de papier toilette !

