
Bonjour Laetitia. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre boutique 
en quelques mots ?

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Vous vous êtes donc 
lancée toute seule ou à 
plusieurs ?

Je suis une voisine car je suis de Barcelonne du Gers !

Je fais de la vente de téléphones débloqués tout 
opérateur, accessoires qui vont avec, objets 
connectés, multimedia. J’effectue aussi des 
réparations sur smartphones, tablettes et tous les 
services liés au téléphone et tablettes en général. 

Lorsque j’étais en Bac Pro Commerce, j’ai 
effectué des stages dans la téléphonie qui 
m’ont beaucoup plu. Puis j’ai eu mon BTS 
Management des Unités Commerciales et 
j’ai continué dans cette voie. L’ancienne 
gérante de cette boutique est partie à la 
retraite, elle m’a fait un prix et j’ai donc 
racheté le magasin. Ainsi, de Adour 
Multimedia, c’est devenu Avelis Connect !

Sur tout des aturins et des gens de la 
communauté de communes, pas mal de pèlerins 
mais aussi des curistes. Dans un futur proche, 
j’aimerais attirer plus les jeunes qui ne viennent 
pas encore chez moi. Je fais tout pour ! 

Oui toute seule comme une grande depuis 
maintenant 9 mois. Ma boutique est ouverte 
du mardi au samedi. 
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Etes-vous présents sur les réseaux 
sociaux ?
Bien sûr ! Vu mon métier, ce serait une grosse 
erreur que ne pas l’être. J’ai une page Facebook 
et un compte snapchat 

Des animations particulières dont vous 
aimeriez parler ?
Je réalise des animations ponctuelles, le samedi en général, selon les sorties de produits et mes 
idées ! Par exemple, j’ai réalisé des animations overboard et kart que les gens pouvaient essayer 
dans la rue. 


