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Nous sommes deux sœurs : Lauriane Eugène et Mallory Eugène. 
Nous mettons à disposition plus de 10 années d’expérience dans le domaine de la communication et de la
gestion de projets. 

Zoomons sur nos profils atypiques :

HISTOIRENotre

• A créé sa première entreprise à 22 ans après avoir
été diplômée d’un master en art à la Sorbonne Paris 
• A été salariée 3 ans plus tard au poste de Strategist
Planner et Social Media Manager auprès d’un grand
groupe, puis responsable de la communication et de la
gestion de projet pour une entreprise de
développement informatique. 
• C’est en 2020 que TALENTY commence à se
dessiner sous la forme d’un projet intrapreneurial. 

• Est diplômée en master de communication et de
sociologie 
• A été salariée auprès de plusieurs structures
culturelles, ainsi qu’une agence de communication et
a monté une boutique dans une fabrique solidaire en
plein Paris 
• Co-crée en 2020 le projet intrapreneurial TALENTY 

Lauriane Eugène

Mallory Eugène
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Première étape : mieux se connaitre. 

Deuxième étape : redéfinir notre persona, client.e cible. 

En 2021, nous devenons indépendantes et nous redessinons complétement les contours de notre
entreprise TALENTY. 

Si nous pouvons accompagner les entrepreneurs débutants et en croissance aujourd’hui, c’est que nous
avons une expérience auprès des indépendants, des grands groupes, des entreprises, des startups et des
associations. 
Nous connaissons leurs problématiques, car nous avons été salariées, entrepreneures, slasheuses et
intrapreneures. Une vraie expérience de terrain. 

Avant de nous lancer et d’accompagner nos clients, nous l’avons fait ! 

Nous créons cette entreprise en 2021 parce que l’année 2020 nous a appris à faire des choix difficiles, mais
utiles. Le choix de se choisir, de revenir à l’essentiel et d’oser partager tout ce que l’on a acquis en plus de 10
années d’expérience. 

Avant de sauter le pas, nous voulions tout faire, parler à tout le monde et le tout rapidement. Évidemment,
nous faisions fausse route… car si nous adorons et assumons notre pluridisciplinarité, nous avions avant tout
envie de vous transmettre des choses claires et concrètes – tout en continuant de nous éparpiller et
d’explorer sans cesse, mais en coulisses. Alors, nous avons tout repris pas à pas, sans concession, en
travaillant sur ce qui compte vraiment : 

Qui sommes-nous ? Comment travaillons-nous ? Quelles sont nos émotions ? Quelles sont nos ambitions ? 
Voici les questions qui nous ont poussé à revoir notre business plan et à découvrir que nous avions des
profils hauts potentiels toutes les deux. 
L’information principale étant que nous pensons en « arborescence ». Poser des mots sur 
notre fonctionnement et nos besoins nous a permis d’y voir plus clair et surtout de mettre en place une
nouvelle méthode de travail. Une véritable révélation ! 

Et c’est ici que le travail a été le plus dense. Beaucoup de questionnements, d’analyses, d’exercices et de
retours d’expérience pour comprendre que notre client.e idéal.e nous ressemble tout simplement ! 
Ou plus précisément, qu’iel ressemble au « nous » d’il y a quelques mois qui avait la volonté de se sentir
aussi libre que notre « nous d’aujourd’hui », mais ne savait pas encore comment y arriver. 

HISTOIRENotre
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Nous pensons qu’il est toujours temps de trouver sa place et d’écouter
ses envies profondes. Alors, que cela soit pour prendre un virage ou
faire un volte-face, nous mettons toute notre énergie pour aider celles
et ceux qui ont un projet professionnel à créer de nouvelles étincelles. 

Nous avons pour vocation de développer des outils inédits pour
entreprendre autrement, en utilisant une méthodologie adaptée aux
personnes qui manque de ressources pour se sentir légitimes. Le tout
en mêlant sensibilité et créativité. 

gagner en compétence 

concrétiser et développer leur projet professionnel 

gagner en confiance et briser le plafond de verre 

trouver leur place dans le monde du travail 

Nous accompagnons les solo-entrepreneures, futures cheffes
d’entreprise, freelances, multipotentielles et autodidactes dans
l’objectif de les aider à : 

Pour cela, nous utilisons une approche accessible, stratégique et
créative pour permettre de mener à bien ses projets, prendre
conscience de ses capacités et atteindre ses objectifs. 
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La méthode TALENTY est particulièrement adaptée aux personnes
qui n’ont pas suivi un parcours «classique» pour entreprendre. 

La curiosité et la soif d’apprendre 

Le perfectionnisme 

Le manque d’estime de soi 

L’hypersensibilité et l’empathie 

Le besoin d’accomplir plusieurs choses 

Nos clients ont pour particularité :
 

TALENTY a pour vocation de rendre accessible des outils pour
exprimer tout son potentiel tout au long de ses vies professionnelles. 

C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la clarté des informations
partagées et les détails apportés. 

Cela se traduit par des formats singuliers, tels que les cours en ligne
et des produits motivants, comme nos jeux de cartes d’introspection.
Nous valorisons également la capacité de chacun à monter en
compétences  de façon guidée, mais autonome. 
En prenant en compte son potentiel émotionnel, nos outils permettent
de concentrer toute son attention sur des objectifs précis sans
remettre en question sa capacité à réussir. 
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Transparence 

Épanouissement - Expérience 

Accessibilité

Nos valeurs :
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JEU DE CARTES
D’INTROSPECTION
CONFIDENCE 

Comment utiliser les cartes ? 

En tirant une carte, votre interlocuteur développe une meilleure connaissance
de soi, en s’interrogeant sur ses valeurs, ses besoins et ses mécanismes
internes. Cela facilite à la fois l’épanouissement personnel et professionnel.

Le jeu s’utilise de manières spécifiques selon vos protocoles et est toujours
au service du dialogue.

PROFESSIONNELSSpecial

Jeu de cartes à tirer ou à afficher pour se révéler et booster sa
confiance. Idéal pour avoir le bon état d’esprit et être dans les
meilleures conditions pour développer ses projets.

25 cartes questions 

Un sac en coton pour protéger les cartes et les transporter 
Un support pour afficher votre carte favorite 

o 120 mm x 120 mm 
o résistantes et toucher velouté, pour vous accompagner dans tous
vos projets 
o fabriquées en Europe, finalisées et assemblées dans nos bureaux en 
Ile-de-France 

Jeu de cartes 3 en 1 : Coaching | Oracle | Déco

7

http://www.talenty.fr/cartes
https://talenty.fr/produit/coffret-cartes-classique/#ld-1643912917600-f3f73ccc-1803
https://talenty.fr/produit/coffret-cartes-classique/#ld-1643912917600-f3f73ccc-1803


Contactez-nous
club@talenty.fr
www.talenty.fr
@talentyfr

www.talenty.fr/cartes

http://www.talenty.fr/cartes

