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kreamondo.com est un outil numérique nomade proposant :

GUIDE DE L'ARTISANAT ET DES CRÉATEURS

Un e-shop

Un outil de géolocalisation de
boutiques indépendantes 

Des expériences uniques à travers un
choix d'ateliers créatifs

Un site bilingue, des boutiques et créateurs dans 15 pays

Une sélection en ligne de
créations artisanales

Des boutiques géolocalisées

Des ateliers créatifs



Soutenir et valoriser 
les boutiques et créateurs

Tous les créateurs et boutiques
présents sur Kreamondo sont
engagés dans une démarche
responsable : 
Bio, Naturel, Fait-main, Recyclage,
Vegan, ESS

Toutes les créations sont fait-main,
réalisées en pièce unique ou en

petite série, de manière artisanale

L'ensemble des créateurs et
boutiques sont indépendants

Chaque créateur et boutique
dispose d'une page dédiée à sa

présentation



Un média de la création

Kreamondo, c'est aussi un média multicanal dédié aux tendances et
actualités de la création, avec :

Un blog mettant en
avant savoir-faire

artisanaux, initiatives
solidaires et

spécificités des
territoires

Un engagement au quotidien sur
les différents réseaux sociaux



Préservés de la frénésie mimétique urbaine, nous nous avons
choisi un ancrage authentique et éthique, basé sur le temps
long, fondé sur la prépondérance de l’humain et du collectif,
convaincus que notre modèle est celui d’aujourd’hui et de

demain.
 

Cécile et Olivier, co-fondateurs

Une démarche résolument éthique

Chez Kreamondo, nous plaçons l'éthique au
coeur de notre engagement, où l'humain, le
respect de l'environnement, et l'impact
social positif sont prépondérants.

Une relation personnelle avec chacun de nos créateurs et boutiques

Une implantation en zone rurale dévitalisée, en Haute-Provence, au plus
près de la nature et des artisans-créateurs

Une démarche zéro carbone, des ordinateurs et serveurs alimentés aux
énergies renouvelables

La valorisation des savoir-faire et du travail en réseau des
créateurs et boutiques



Licencié en Droit des Affaires à Panthéon-Sorbonne, diplômé de
l’EDHEC, spécialisation Entrepreneurship, Olivier a été leader
associatif pendant ses études, entrepreneur et expérimentateur
du web. Webmaster, il a notamment réalisé  le premier journal de
bord numérique en 1998, le business plan du futur Airbnb en 2004,
et un parcours numérique artistique pour centres d'animation.
Il a été Journaliste en Russie, 6 ans, notamment pour RIA Novosti.
Olivier est également navigateur et ancien moniteur bénévole aux
Glénans.

 

Les fondateurs

Diplômée de Science Po en Relations internationales, et de
l’INALCO, Cécile a été Chargée de mission à l’Ambassade de
France à Moscou, associée et codirectrice d'une société de
production multimédia et webmagazine culturel dédiés à la
Russie. Cécile intervient comme consultante pour l'OSCE, l'UE, le
Ministère des Affaires étrangères, Amnesty International, Caritas…
Trilingue, un solide réseau à l'international et, last but not least, un
regard pointu et unique porté sur la création.

 Cécile Polivka

Olivier Siméon



Après avoir vécu dans des grandes métropoles, nous nous sommes
établis à  Forcalquier, en Provence, il y a 4 ans. Nos bureaux sont situés
dans l’espace de travail partagé Rezo4, à la Maison des Métiers du
Livre, où nous nous enrichissons et grandissons mutuellement au
quotidien, dans un esprit d’échanges et de bienveillance.
 
Le fait d’être installés en zone de revitalisation rurale n’est certainement
pas étranger aux valeurs que nous portons. Au-delà de l'indéniable
qualité de 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. 
 
Cécile et Olivier, co-fondateurs de Kreamondo
 

Une installation rurale
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