
Elle a déjà réalisé une quinzaine de sites web en seulement un an.  Chloé Paillot ne s’est pas trompée. En
débarquant en Pays bigouden en 2019, son constat était juste : les petits producteurs consacrent beaucoup de
temps à gérer leur site internet. Beaucoup trop. «  J’étais en woofing (*) au Jardin de l’Arpente, à Plogastel-
Saint-Germain, et j’ai proposé de refaire leur site internet. L’idée, c’était de faciliter les
inscriptions à des ateliers afin de gagner du temps », explique la jeune femme. La solution donne satisfaction.
Chloé Paillot vient de mettre au jour un véritable besoin dans une filière peu numérisée. «  Je me suis rendu
compte que je pouvais être utile au monde agricole », confie-t-elle.
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« Je valorise les produits que j’aime et les personnes dont j’admire le travail »

En Pays bigouden, Chloé Paillot met le
numérique au service des petits producteurs

Chloé Paillot, installée à Plonéour-Lanvern, exerce une activité peu banale. Elle crée
des sites internet sur-mesure à destination des petits producteurs locaux. 

Celle qui, il y a encore quelques années, œuvrait dans le management stratégique international, a donc changé de
cap. Assez radicalement. «  J’éditais des questionnaires de satisfaction pour des boîtes privées. Je ne m’y
retrouvais plus, ça manquait de sens », explique-t-elle. La page est tournée. L’entrepreneuse embrasse désormais
un nouveau métier et une nouvelle approche. Moins de pression, plus de coopération. Chloé Paillot est devenue
actrice de la transition agricole et alimentaire.

https://www.letelegramme.fr/auteur/steven-lecornu


Particularité : Chloé Paillot rencontre tous ses clients. Les yeux dans les yeux. « Je suis très dans l’écoute, dans
l’accompagnement et le conseil, précise-t-elle, pour moi internet doit amener au réel ». Le site web
est devenu un outil de communication indispensable. « C’est l’occasion de mettre en avant ses valeurs. C’est à la
fois une vitrine mais aussi une source d’informations pratiques. Le défi, c’est de faire en sorte
que le consommateur les trouve facilement  ». L’experte numérique peut restaurer d’anciens sites web qui
manquent d’ergonomie. Il s’agit notamment de les adapter aux téléphones mobiles. Chloé Paillot insiste
sur le volet formation. «  Je donne les clés pour pouvoir utiliser l’outil en autonomie, faire des modifications au
besoin  », explique celle qui est installée à la Maison du bourg, espace de coworking, à Plonéour- Lanvern.  La
développeuse possède une activité complémentaire. Elle est également formatrice dans le réseau cagette.net
pour de la mise en place de vente en ligne directe dédiée aux producteurs. Ici encore, l’humain est placé au
centre des priorités.

 

(*) Travailler au sein d’une ferme biologique en échange du gîte et du couvert.

Chloé Paillot possède un bureau à la Maison du bourg, espace de coworking,
à Plonéour-Lanvern. (Le Télégramme/Marine Minier)

Mél. chloe@sirecui.com, tél. 06 84 51 03 11 et site : https://www.sirecui.com/.

« Pour moi, internet doit amener au réel »

Contact

 Son logiciel : la solidarité. Et une volonté : proposer des tarifs abordables, une façon de désacraliser l’accès au
numérique. Elle privilégie les producteurs qui promeuvent les circuits courts. Pas un hasard si son entreprise
porte le nom, sans équivoque, de Sire Cui Court (hébergée au sein de la Coopérative d’activités et d’emploi
Chrysalide). « Je valorise les produits que j’aime et les personnes dont j’admire le travail », indique-t-elle. Les
Potagers de Saint-Jean (Trolimon), Le Champ Étoilé (Pont-l’Abbé), la brasserie Merlin (Penmarc’h) ou encore
l’association Sur un Air de Terre (Pont-l’Abbé) lui ont fait confiance. Son champ d’action ne s’arrête pas au Pays
bigouden. Il s’étend jusqu’au Nord Finistère.

Lien vers l'article sur le site Le Telegramme : https://www.letelegramme.fr/finistere/pont-labbe/a-pont-
l-abbe-chloe-paillot-met-le-numerique-au-service-des-petits-producteurs-19-02-2022-12925065.php
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