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Magali SIMONNEAU : Parole de marin 

 

Vous  aimez  la  Bretagne  et  ses  dictons marins  !  Alors,  vous  aimerez 
Parole de marin.  

Je  vous  propose  de  découvrir  l’esprit  de  cette  marque  avec  Magali 
SIMONNEAU,  gérante  de  la  société,  qui  revient  aussi  sur  ses  besoins 
d’accompagnement dans la gestion de son entreprise et la manière dont 
nous l’accompagnons. 

Magali SIMONNEAU, bonjour, 

CG – Pouvez‐vous vous présenter en quelques lignes. 

 

Magali  SIMONNEAU  ‐  J’ai  travaillé  en  tant  que  salariée  (commerciale 
sédentaire)  dans  une  société  d’emballage  jusqu’en  2008.  A  cette 
époque,  j’ai décidé de rejoindre mon mari dans sa société d’import de 
produits pour  les CHR  (Cafés, Hôtels, Restaurant) et c’est en 2012 que 
nous avons   racheté  la marque « Parole de Marin » en constituant une 
société dont je me retrouve aujourd’hui gérante. 

 

CG – Pouvez‐vous nous en dire plus sur Parole de Marin ? 

 

Magali SIMONNEAU ‐ Parole de Marin est une collection originale de T‐
Shirts sur le thème des dictons de marins.  

Créée  en  2004,  nous  avons  repris  le  fonds  en  2012  et  développé  la 
gamme  en  ajoutant  de  nouveaux  produits  et,  chaque  année,  nous 
apportons un nouveau dicton qui est imagé et sérigraphié en Bretagne.  

La gamme est composée de : 

‐ 10 modèles pour hommes, 

‐ 7 modèles pour enfants,   

‐ 3 collections originales de verres apéritifs, 

‐ Parapluies, 

‐ Et 6 modèles de lampes sur le thème de la mer. 
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Parole de Marin 

La marque des dictons marins 

 

Téléphone : 

06 29 47 11 53 

 

E‐mail :  

contact@paroledemarin.com 

 

Sites Internet : 

www.paroledemarin.com 
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CG – Quel sera le nouveau produit de 2014 ? 

 

Magali SIMONNEAU  ‐ Ce seront des « Tabliers », dans  le même esprit 
que  les T‐shirts  ! Mais attention,  le nombre d’exemplaires disponibles 
sera limité ! 

 

CG – Où pouvons‐nous trouver les produits ? 

 

Magali SIMONNEAU ‐ La marque est diffusée par plus de 117 points de 
vente  de  Dunkerque  à  La  Rochelle  :  magasins  de  vêtements, 
d’accastillage ou de décoration marine dont la liste est disponible sur le 
site  internet. De plus,  certains de nos  clients vendent  les produits par 
internet. 

 

CG – Vous avez un célèbre « Parrain », pouvez‐vous nous en dire un 
peu plus ? 

 

Magali SIMONNEAU ‐ Oui, c’est Jean‐Luc VAN DEN HEEDE. 

Marin d’exception, Homme d’exception,  il 
parraine  activement  Parole  de  Marin 
depuis maintenant 3 ans. 

Avec  5  tours  du monde  dont  2  « Vendée 
Globe »  à  son  actif,  VDH  est  l’actuel 
détenteur  du  tour  du monde  en  solitaire 
contre vents et courants : La navigation en 
solo, il connaît !!! 

Il  m’apporte  un  réel  soutien  en  partageant  son  expérience,  ses 
réflexions, ses analyses et son soutien commercial  en prêtant son image 
à la marque « Parole de marin ». 

 

CG – Parlons un peu gestion, comment gérez‐vous votre entreprise ? 

 

Magali  SIMONNEAU  ‐ C’est  le  point  commun  avec mon  «  parrain  »  : 
seule. 

Je  fais  tout  au  quotidien  :  compta,  facturation,  administratif, 
préparation,  expédition,  commercial  avec  le  renfort  d’un  agent 
commercial sur le terrain… mais je suis aussi  accompagnée par  
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NOTRE PLAQUETE : 

 

 

Notre plaquette de 
présentation de nos services : 

 

http://ow.ly/oWFBr 
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Jean‐François,  expert‐comptable,  qui  m’apporte  ses  conseils  et  son 
expertise  dans  le  domaine  de  la  comptabilité  et  de  la  gestion  de 
l’entreprise. 

 

CG – Que vous apporte‐t‐il comme accompagnement et conseil dans la 
gestion de votre entreprise ? 

 

Magali  SIMONNEAU  ‐  Au‐delà  de  son  intervention,  somme  toute 
classique  pour  la  révision  des  comptes  et  l’établissement  du  bilan,  il 
m’accompagne surtout dans la gestion de l’entreprise.  

C’est  ensemble  que  nous  avons  établi  un  budget  annuel  en  début 
d’exercice,  et  le  suivons maintenant  chaque mois  avec  un  tableau  de 
bord qui me permet de savoir exactement ou j’en suis.  

Il m’a également accompagné  lors du RDV annuel avec mon banquier. 
Nous  avons  présenté  les  comptes  et  le  budget  prévisionnel  afin  de 
mettre  en  place  une  gestion  de  trésorerie  efficiente  et  efficace  pour 
faire face à mes besoins sur l’exercice à venir…. 

En  résumé,  je  retrouve  dans  cet  accompagnement  une  écoute,    des 
conseils, un suivi et  des réponses à toutes les interrogations que je peux 
avoir [car du fait d’être seule, elles sont nombreuses !], le tout avec une 
approche humaine, personnelle et adaptée : une réelle disponibilité. 

  

CG – Que conseilleriez‐vous au lecteur du blog ? 

 

Magali  SIMONNEAU  ‐  Je  reprendrai  simplement une devise qui m’est 
chère : « Ensemble on est plus forts… ».  

Pour  moi,  une  entreprise,  c’est  l’alchimie  entre  trois  partenaires 
principaux : le chef d’entreprise, son expert‐comptable et son banquier. 

Magali, Merci et bon vent à Parole de Marin. 
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COMMENTAIRES : 

 

Pour  lire  les  commentaires 
publiés  et  commentez  cet 
article à votre tour : 

 

Cliquez ici 

 

 

CONTACTS : 

 

Retrouvez  toutes  les 
Interviews  sur  www.club‐
gestion.fr  dans  la  rubrique 
« Interviews ». 

 

Pour  toute  information 
complémentaire  sur  cet 
article  ou  sur  le  Club  de 
Gestion,  contactez‐nous  par 
mail :  

contact@club‐gestion.fr 

 

 

 

 

 

ABONNEMENT : 

Vous  n’êtes  pas  abonné  aux  dossiers  du  Club  de  Gestion, 
abonnez‐vous gratuitement par mail :  

abonnement@club‐gestion.fr 

Pour recevoir tous les dossiers dès leur parution. 
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