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Cambremer. En vendant à domicile, Hélène Cumant est devenue
son « propre patron »
  Habitante à Cambremer, Hélène Cumant est devenue manageuse dans la vente à domicile, après 9 ans
en tant que vendeuse.

Hélène Cumant travaille pour Forever living depuis neuf ans.
Hélène Cumant, installée à  Cambremer  (Calvados), ne rêvait que d’une chose « entreprendre ». La voici
comblée dans la vente à domicile où elle est devenue manageuse.

« C’était au départ un complément de revenu, raconte Hélène Cumant, installée depuis 4 ans à Cambremer.
« À la base, j’étais esthéticienne. J’ai arrêté au bout de deux ans. » Pendant ces deux années, elle s’engage
dans la vente à domicile avec  Forever Living  , une entreprise basée aux États-Unis spécialisée dans l’
aloe vera  .

Un pari gagné
Au départ, « je faisais ça en congé, le week-end avec des amis et de la famille. » Mais pendant plusieurs
années de travail, elle enjambe les échelons jusqu’à devenir manageuse. Elle confie :
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Je ne m’imaginais pas me retrouver neuf ans plus tard comme manageuse.

Maintenant, « je forme, je parraine », explique-t-elle, coordonnant une trentaine de personnes majoritairement
dans le Calvados. « Sur 80 % de mon temps, je m’occupe de l’équipe. Je vends toujours car j’ai des clients
fidèles. » À seulement 33 ans, cette mère de famille a réussi son pari. « J’avais envie d’évoluer en tant
qu’esthéticienne, d’entreprendre, mais ce n’était pas possible… » Avec Forever living et ses « facilités fiscales
» (travail à domicile), une évolution de carrière lui a semblé plus accessible :

C’est un fournisseur, pas un employeur. Il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner si besoin.
Je suis mon propre patron.

Au gré de ses rencontres, elle assure que tout le monde peut y prétendre, peu importe son parcours. « C’est
destiné aux personnes qui ont envie de créer quelque chose. » Alertant cependant : « Il faut se projeter sur
un an minimum. »
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