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Laurent MARTIN : LM Lapatisserie

Laurent MARTIN : LM
Lapatisserie

Laurent MARTIN, bonjour,
CG - Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes.
Laurent MARTIN - Je suis pâtissier, titulaire d’un BTM Pâtisserie, Bep
cuisine, CAP Traiteur. J’ai travaillé dans plusieurs restaurants étoilés
ainsi que des pâtisseries relais desserts Valrhona depuis 20 ans.
CG – Pouvez-vous maintenant nous présenter LM Lapatisserie ?
Laurent MARTIN - LM Lapatisserie organise des ateliers de pâtisserie à
domicile, en entreprise ou dans des associations. Ces ateliers sont
adaptés au public : adultes, enfants, école, C-E et associations.
Depuis Septembre, LM Lapatisserie propose également de la vente
directe de chocolat depuis son site d’e-commerce.
CG – Quelles étaient vos motivations à créer LM Lapatisserie ?
Laurent MARTIN - L'envie de transmettre un savoir professionnel, afin
d'amener la pâtisserie à la portée de tous.

Laurent MARTIN
LM Lapatisserie

Téléphone :
02.40.02.98.55

CG – Comment faites-vous connaître votre activité ?
Laurent MARTIN - Je développe mon activité essentiellement par
Internet. LM Lapatisserie dispose de son site Internet :

Portable :
06.82.99.52.46

www.lmlapatisserie.fr
et j’accentue sa diffusion avec les réseaux sociaux dont principalement
la page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/LM-LaP%C3%A2tisserie/245969125416115
CG – Comment exploitez-vous cette activité ?

E-mail :
lmlapatisserie@laposte.net

Site Internet :
www.lmlapatisserie

Laurent MARTIN - Je suis autoentrepreneur. Je cumule cette activité
avec mon emploi de pâtissier en CDI. Mon objectif est de poursuivre
encore le développement de LM Lapatisserie pour ne plus me consacrer
qu’à cette activité dans les prochains mois d’où mes interrogations sur
les choix juridiques permettant de structurer mon activité : faut-il
poursuivre en autoentreprise ou passer dans une forme juridique de
type SARL et que faut-il faire ?
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Ce sont des questions qui restent sans réponse d’où mes sollicitations
auprès de vous !

Laurent MARTIN : LM
Lapatisserie

CG – Merci de nous faire confiance. En quelques mots pour nos lecteurs,
que retenez-vous de notre échange ?
Laurent MARTIN - Bien que le statut d’autoentreprise puisse évoluer
prochainement, il faut poursuivre le développement sous cette forme et
faire évoluer le chiffre d’affaires avant de passer en SARL. Finalement,
ce statut présente réellement cet intérêt : permettre en mettre en
place, tester et développer un projet, une idée tout en permettant une
activité salariée qui assure un minimum de revenus.
Les explications sont désormais claires pour moi. Mon objectif :
poursuivre le développement jusqu’aux limites du statut
d’autoentreprise puis passer en EURL ensuite.

COMMENTAIRES :

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

Cliquez ici

CG – Que pensez-vous du Club de Gestion ?
Laurent MARTIN - C’est un espace de conseil, de réponses à des
questions simples d’entrepreneur. En plus, vous êtes disponible pour
nous apporter des réponses. C’est très intéressant pour nous.
CG – Pour conclure, vous proposez quelque chose de spécial pour les
fêtes de Noël ?
Laurent MARTIN - Oui, je vous invite à découvrir nos offres de
chocolats pour les fêtes. Vous êtes livrés sous huitaine et les frais de
port sont offerts en fonction des quantités commandées.
Pour commander, rendez-vous sur la page de la boutique en ligne :
http://www.lmlapatisserie.fr/accueil-boutique.html
Laurent MARTIN, Merci.

CONTACTS :

Retrouvez
toutes
les
Interviews sur www.clubgestion.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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