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un guide géolocalisé de boutiques indépendantes de créateurs à travers le monde, 
une marketplace avec une sélection d'articles d'artisans créateurs,
un système de réservation d'ateliers animés par des créateurs triés sur le volet. 

Découvez Kreamondo, le premier guide digital 
dédié à l'artisanat et la création ! 

 
kreamondo.com est un guide digital international qui offre à ses utilisateurs : 

 
Conçu en responsive design, accessible aux quatre coins du monde, cet outil nomade s'adresse
à tous ceux qui sont soucieux d'adopter un mode de consommation responsable ! En voyage
ou près de chez soi, Kreamondo invite les consom'acteurs à découvrir des techniques, à aller à
la rencontre d'artisans. 
 
Créer du lien, faire découvrir des lieux grâce aux savoir-faire qui y sont ancrés est tout l'objectif
de notre entreprise. Kreamondo s'engage pour la valorisation des savoir-faire locaux et de
leurs spécificités. 
 
Pour les artisans créateurs, Kreamondo constitue aussi bien un canal de vente, un outil de
communication, que l'entrée dans un réseau d'échanges entre acteurs de l'artisanat
d'aujourd'hui et de demain. 
 
Basée à Forcalquier, une commune rurale des Alpes de Haute Provence, Kreamondo est au plus
près de la réalité de ce secteur. Venez nous rencontrer !
 
Les fondateurs, Cécile et Olivier

 



Boutiques indépendantes

Marketplace

Ateliers créatifs

Une sélection pointue d'articles
d'artisans-créateurs

Le média multicanal de
l'artisanat et la création

 

Un panel d'ateliers créatifs
animés par des artisans triés

sur le volet

Un guide géolocalisé 
de boutiques indépendantes

Kreamondo en bref ... 



Une sélection d'artisans créateurs avec des critères stricts en termes de valeurs éthiques
Kreamondo promeut une consommation éthique et responsable et de ce fait, ne travaille qu'avec des professionnels qui partagent les mêmes valeurs
respectueuses des humains et des espaces dans lesquels ils s'inscrivent : agriculture biologique, fait-main, naturel, recyclage ou surcyclage, vegan, économie
sociale et solidaire ou encore fabrication locale.
 
Une politique tarifaire cohérente avec la réalité du terrain
Kreamondo est au fait des difficultés que rencontrent les artisans créateurs au quotidien. Il est difficile de vivre de son travail dans un contexte de consommation
mondialisée et effrénée. L'artisanat impose sa temporalité. Les temps de création et de fabrication nécessaires à la réalisation d'objets de qualité sont
incompressibles. Partant de ce constat, nous nous opposons aux systèmes d'abonnements trop lourds et ne reflètant pas les aléas du commerce, et nous
proposons aux artisans qui nous rejoignent une commission de 10% TTC sur chaque article vendu. 
 
Kreamondo, un média
Faire découvrir des métiers artisanaux, s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, relayer des initiatives qui construisent un monde meilleur. Nos comptes sur
les réseaux sociaux et notre blog sont de parfaits outils pour agir en ce sens. 
 

L’idée de Kreamondo nous est venue au cours de nos voyages. 
En quête de cadeaux-souvenirs, nous nous sommes rendus compte de la

difficulté à trouver de bonnes adresses pour acheter auprès de créateurs
locaux. Généralement, nous découvrons les boutiques indépendantes de créateurs par le
bouche-à-oreille ou au hasard d’une balade et malheureusement seul le nom des grandes

marques, visibles partout, nous reste en tête… Kreamondo vient
répondre à ce besoin de faire connaître aux locaux comme aux voyageurs des petites

pépites de l’artisanat!  
 

Cécile, co-fondatrice de Kreamondo

 "Voyagez à travers la création et l'artisanat", un leitmotiv engagé
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Un guide conçu pour tous les amateurs d'artisanat et de voyage  
Que vous soyez voyageur, visiteur, ou habitant d'un territoire donné, kreamondo.com est le bon réflexe pour dénicher un cadeau fait-main et original et/ou pour
vivre une expérience authentique avec un créateur local, en apprenant une technique lors d'un atelier. Kreamondo est une solution simple permettant aux
amateurs d'artisanat de trouver des bonnes adresses de créateurs hors des sentiers battus ! L'objectif de notre entreprise est la valorisation des savoir-faire
locaux et le lien, la rencontre avec les acteurs de l'artisanat d'aujourd'hui ! En ce sens, Kreamondo propose aussi aux entreprises et aux collectivités locales un
ensemble de services innovants en lien avec l’artisanat local.
 

Nous sommes dans un contexte de changements profonds en ce qui concerne la consommation (circuits courts, bio, fait main, recyclage, vegan, etc.) et
notamment le tourisme (remise en question de l'avion, slowtourisme, etc.). Et c'est tant mieux ! Loin d'être une simple « tendance », le tourisme durable devient
une réponse nécessaire aux enjeux du changement climatique. Partant de ce constat, Kreamondo se positionne comme la solution complète, intégrée, répondant
à cette nouvelle demande. A la différence d’autres plateformes digitales marquées par la quantité, l’effet de volume et l’automatisation des processus, Kreamondo
prend le contre-pied en misant sur la qualité et l'exigence de la sélection des professionnels référencés, la relation de confiance avec les créateurs et les
utilisateurs.

Choisir Kreamondo, c'est opter pour une consommation différente 

Une solution complète qui propose aussi des services aux collectivités 
Cette idée a émergé à la suite d'échanges avec des acteurs locaux de notre territoire. Nous sommes installés en zone de revitalisation rurale, et la valorisation des
savoir-faire artisanaux locaux est l'un des leviers de cette revitalisation. Conscients de ces problématiques, il nous a semblé évident d'apporter une solution en
proposant aux collectivités locales une solution inédite et innovante, un levier d’attractivité ludique, intelligent : le parcours touristique numérique. Un parcours
numérique, c’est une application Web, ou plus communément appelée WebApp, c’est-à-dire un site internet développé en mode agile, et dont le contenu – texte,
audio, vidéo, sonore, évolue en fonction de la géolocalisation de son utilisateur. Le territoire, le centre-ville, devient alors un musée à ciel ouvert. La WebApp est
en multilingue, elle permet au visiteur de découvrir les patrimoines visibles et cachés spécifiques aux territoires visités. Ces projets sont conçus en étroite
collaboration avec les acteurs des territoires : offices de tourisme, guides, entreprises, etc.
 



Après avoir vécu dans des grandes métropoles, nous nous sommes établis à  Forcalquier, en Provence il y a 3 ans et
demi.  Ville de 5000 âmes où il fait bon vivre, Forcalquier dispose de richesses patrimoniales, culturelles et naturelles et

humaines incroyables. 
Nous sommes ici au contact direct des artisans, des territoires, et finalement des problématiques émergentes

auxquelles sont confrontées avant l’heure les zones rurales, avant-poste privilégié pour percevoir le monde qui advient,
et pour y apporter des réponses innovantes et porteuses de sens commun. 

Nous avons établi nos bureaux dans l’espace de travail partagé Rezo4, à la Maison de Métiers du Livre, où nous nous
enrichissons et grandissons, au quotidien et dans la durée,  dans un esprit d’échanges mutuels et de bienveillance. 

Bref, entreprendre à la campagne n'est pas l'utopie de quelques naïfs ou un effet com', c'est le modèle d'aujourd'hui et
de demain.

 
Olivier, co-fondateur de Kreamondo

Le fait d’être établis en zone de revitalisation rurale, n’est certainement pas étranger aux valeurs et aux perspectives évoquées plus haut. Au-delà de
l'indéniable qualité de la vie, de la proximité de la nature, du gain de temps épargné dans les transports, vivre en ruralité comporte beaucoup d'avantages.
Nous sommes éloignés de la ville sans être isolés, et sommes ainsi protégés de la frénésie des grandes agglomérations, et de certaines méthodes
entrepreneuriales qui nous semblent aux antipodes de notre façon d'aborder l'aventure de l'entreprise. Nous avons décidé d'opter pour un rapport au temps
long, pour un ancrage authentique et éthique et nous traçons notre sillage et notre voie propre. Nous sommes dans une temporalité différente, et sans doute
plus résilients, plus patients dans notre développement, puisque pour croître, une jeune pousse doit d’abord se consolider, prendre le temps de s’enraciner.
 

Une joyeuse installation rurale



Olivier Siméon, 40 ans
 
Licencié en Droit des Affaires à Panthéon-
Sorbonne, Olivier a un Master en management à
l’EDHEC Business School, spécialisation
Entrepreneurship.
 
Leader associatif pendant ses études, entrepreneur
et expérimentateur du web, il réalise en 1998 le
premier journal de bord numérique, en 2004 le
business plan de ce qui allait devenir Airbnb, conçoit
pour des centres d'animation parisiens un
programme d'initiation artistique digitale.
Désireux d'élargir ses horizons, il s'envole pour
Moscou en 2010, où il exerce comme journaliste, 5
ans durant, notamment pour RIA Novosti.
Olivier est aussi navigateur professionnel diplômé
de la Royal Yachting Association, ancien moniteur et
membre du CA des Glénans, skipper, formateur et
courtier maritime indépendant.
Président de Kreamondo, Olivier s'occupe de
l'organisation et des finances, des Parcours digitaux
et des relations presse.

L'équipe fondatrice

Cécile Polivka, 34 ans
 
Licenciée en Economie et Gestion, diplômée
de Science Po en Relations internationales,
et de l’INALCO, Cécile a été Chargée de
mission à l’Ambassade de France à Moscou.  
Cécile a été associée et codirectrice depuis
2015 de La Dame de Pique Studio, une
société de production multimédia et
webmagazine culturel dédiés à la Russie.
Cécile intervient comme consultante pour
des groupes privés, ONG, OI et institutions
comme le Ministère des Affaires étrangères,
l’UE, Amnesty International, Caritas…
Trilingue, Cécile dispose d'un solide réseau à
l'international et, last but not least, d'un
regard perçant et unique porté sur la
création.
Directrice générale de Kreamondo, Cécile
s'occupe des relations avec les créateurs, de
la marketplace et de la communication.



 
KREAMONDO SAS

4 Avenue de l'Observatoire 04300 Forcalquier
olivier.simeon@kreamondo.com

07.81.86.37.07
kreamondo.com

 

Pour toute demande d'information :


