
PORTRAIT
Association des Entrepreneurs de l’Auxois

GROS PLAN

Élodie Chaumien, la chaleur
"made in" ATOUTS FLAM

Élodie Chaumien, quel est 
votre parcours personnel ? 
Où êtes-vous née ? Quelles 
formations avez-vous suivies ?

Je suis née à Semur-en-Auxois, un 9 dé-
cembre et il neigeait. Depuis ma nais-
sance, j’habite dans un village proche de 
Montbard, j’ai été à l’école et au collège 
à Montbard, puis au lycée professionnel 
de Semur-en-Auxois, en BEP Comptabili-
té. J’ai continué en Première d’adaptation 
pour reprendre un cursus général et j’ai 
été diplômée d’un BAC STT Comptabilité. 
J’ai terminé par le BTS Assistant de Ges-
tion PME-PMI toujours au lycée de Semur. 
Je suis un pur produit de l’Auxois. 

Pourquoi avoir créé ATOUTS FLAM ? 
J’ai créé ma société en 2013, il y aura 
bientôt 10 ans. J’ai occupé un emploi si-
milaire pendant presque 8 ans dans une 
entreprise semblable à la mienne. J’ai 
décidé de créer ma propre entreprise en 
commençant de zéro, afin de pouvoir choi-
sir le lieu d’implantation, d’aménager un 
magasin selon mes envies, de choisir mes 
fournisseurs afin de proposer les meilleurs 
produits à ma clientèle. J’aime le contact 
avec les clients et découvrir leur habitation. 
Notre secteur est riche de bâtiments en tout 
genre et aucune maison ne se ressemble, 
c’est très enrichissant et j’adore visiter des 
maisons atypiques.  

Créer son entreprise a-t-il été difficile ? 
Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
La création de l’entreprise n’a pas été com-
pliquée pour moi, à part le choix du comp-
table et de la banque. Le premier comp-
table choisi avait oublié certaines charges 
dans le prévisionnel donc ça a été une sur-
prise lors de la régularisation. La difficulté 
rencontrée et qui existe toujours, c’est la 
gestion des salariés. Entre le recrutement, 
les déclarations sociales, la fidélisation et 

Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel C’est à chaque fois que je 
mets en service une nouvelle cheminée et 
que je vois les étoiles briller dans les yeux 
de mes clients.
Si vous deviez exercer un autre 
métier, ce serait ? Un métier dans le 
milieu équin. Soit cavalière professionnelle 
en CSO (Concours de Saut d’Obstacles) 
ou CROSS, soit éleveuse de chevaux de 
race Haflinger.
Votre plat préféré ? Les oeufs en meu-
rette avec des frites maison. 
Une adresse de l’Auxois-Morvan 
que vous recommandez.
L’abbaye de Fontenay, à visiter l’été lors des 
soirées éclairées aux mille bougies. 
Si vous aviez une baguette
magique, vous créeriez ou
changeriez ?
Je retournerais dans les années 80 en sa-
chant tout ce que je sais.

la rémunération, avoir des salariés est la 
chose la plus compliquée pour moi.
Contact : 03 80 89 67 18.
www.achat-cote-d-or.com/atouts-flam

Que vous plaît-il le plus dans votre actuelle activité professionnelle ?
Ce qui me plaît le plus, c’est de rencontrer des nouveaux clients chaque jour avec des 
personnalités différentes. 
Quels sont vos hobbys, vos passions ou vos engagements ?
Ma grande passion, c’est mes chevaux. Je monte à cheval depuis que je sais marcher et 
cela fait plus de 20 ans que j’ai des chevaux chez moi.
Quels sont vos projets professionnels ?
Mon projet professionnel est de conforter mon entreprise dans la durabilité, afin de pou-
voir d’ici quelques années transmettre cette entreprise qui a aujourd’hui plus que jamais 
un rôle important dans la vie actuelle. 
Quels sont vos projets personnels ?
J’ai comme projets personnels de créer un refuge pour animaux domestiques et chevaux 
afin de pouvoir sauver des animaux de la maltraitance humaine et les replacer dans 
des familles aimantes. Et j’ai aussi en projet personnel le développement de l’association 
« Sauvegarde des Terres de la Brenne et du Dandarge » qui consiste à préserver la bio-
diversité de ce secteur.
Quels rêves faites-vous ? 
J’aimerais apprendre à travailler le cuir pour devenir sellier harnacheur, afin de pouvoir 
fabriquer l’équipement d’un cheval ou faire des intérieurs de voitures de sport.

Élodie Chaumien, dirigeante d’ATOUTS FLAM
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