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Céline Guerbert et Ronald Magaut sont deux
ingénieurs du son diplômés de l’Ecole Louis Lumière. Lui
travaillait auparavant pour le cinéma, et elle pour la radio. En
Juillet 2007, ils décident de créer BOBINE MOBILE, agence de
communication sonore qui propose des contenus audio pour
des sites internet, des publicités radio ou télévision, ou encore
du e-learning. Ils ont notamment réalisé la mise en ligne
d’interviews de leurs salariés pour le groupe La Poste.
Après quelques mois d’activité, ils décident de se repositionner
en créant la marque VOIX OFF AGENCY, afin de développer
le casting « voix ».
« Nous avons été confrontés à une forte croissance de l’activité
et nous avions besoin de nous agrandir et d’investir dans du
nouveau matériel pour répondre à la demande de nos clients.
Nous avons d’abord fait appel à la banque pour financer ce développement mais comme nous avions eu un premier bilan
négatif et que le deuxième (bien que positif) n’était pas finalisé, elle a refusé le financement. Hébergés par la pépinière
d’entreprises de Montreuil (93) qui travaille en partenariat avec FinanCités, nous avions entendu parler de la possibilité
d’obtenir un financement sans garantie pour les petites entreprises des quartiers comme la nôtre. »
Créée en 2007 par PlaNet Finance, FinanCités, est un financeur solidaire dont la mission est de soutenir les très petites
entreprises (TPE) des quartiers en difficulté en leur apportant un financement complémentaire pour se développer. Son
action s’étend sur tout le territoire, particulièrement dans les régions Ile-de-France, Nord - Pas de Calais, Rhône Alpes et
PACA. Marie Chauvin, chargée d’affaires pour la région Ile-de-France, précise : « Les financements s’adressent aux
entrepreneurs qui souhaitent embaucher, ou qui doivent faire face à un accroissement de leur besoin en fonds de
roulement. Notre objectif est de favoriser le maintien et la pérennité des petites entreprises et de contribuer à la création
d’emplois ».
FinanCités a donc décidé d’investir dans le capital de Bobine Mobile pour leur permettre de se développer : « Grâce à
FinanCités, nous avons pu déménager et investir dans 2 studios, 2 régies de mixage, ainsi que dans du nouveau matériel.
Notre coach, Jean-Patrice Le Lay, consultant en microfinance et professeur dans une grande Ecole de Commerce, nous
apporte un regard extérieur très bénéfique car nous avons tendance à avoir un peu le nez dans le guidon. Il nous a
beaucoup aidés dans nos relations et nos démarches auprès des banques », déclare la directrice associée Céline
Guerbert.
Le 26 novembre dernier, BOBINE MOBILE a reçu le trophée 2010 Espoir de l’Economie du 93 décerné par la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Seine Saint Denis. Ce coup de projecteur leur a permis de gagner en notoriété et les
encourage pour la suite. Très sollicités par leurs clients à l’international, Céline et Ronald envisagent aujourd’hui de
développer un nouveau site internet pour 2010 afin de lancer leur activité au delà des frontières de l’hexagone. Nous
n’avons aucun doute qu’ils sauront faire de cette nouvelle aventure une opportunité de développer avec succès leur
entreprise.
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