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7.00 Je me réveille avec 
les infos puis je prends mon 
petit-déjeuner : jus de fruits 
frais, son d’avoine, fromage 
blanc et café, tout en admirant 
la mer. J’enfile mon uniforme  
de travail – jean, blouse et 
ballerines – et j’enfourche ma 
Vespa, direction le bureau.

9.00 Au Pôle Média  
de la Belle-de-Mai, je retrouve 
l’équipe de notre plate-forme 
collaborative, qui propose  
des rencontres originales avec 
des locaux passionnés : 
sportifs, artisans, artistes, 
chefs cuisiniers... Nous 
recensons 140 activités dans  
la région. Avec mon associé 
Pierre Jeremy, on organise  
la journée : prospection, 
partenariats, interviews, levée 
de fonds… dans une start-up,  
il faut savoir tout faire ! 

13.00 Le plus souvent, 
je pique-nique dans la cour.  
Il m’arrive aussi de déjeuner 
avec des amis chez Etienne,  
un resto marseillais pur jus.

14.00 L’après-midi est 
consacré à des visites d’hôtes 
potentiels. Le bouche-à-oreille 
s’avère de plus en plus efficace, 
car nous avons acquis un début 
de notoriété et notre site 
propose un service complet de 
réservation. Parfois, nous 
intervenons dans des réunions 
organisées par le Comité 
régional du tourisme ou la CCI, 
pour présenter notre projet.

20.00 C’est l’heure  
à laquelle je quitte la Belle  
de Mai. Souvent, je participe  
à des événements organisés  
par les réseaux d’Alumni HEC 
Provence et Grandes Ecoles, 
pour favoriser les rencontres  
au profit d’une dynamique 
régionale. Je suis parfois 
conviée à témoigner pour des 
réseaux d’entrepreneurs ou  
de femmes… Sinon, je fonce  
à un cours de gym suédoise  
ou au cinéma Chambord, qui 
diffuse tous les films en V.O. ! 

22.00 De retour chez 
moi, j’échange par téléphone  
ou via Facebook avec mes  
trois filles. Ensuite, je prépare  
ma lunch box du lendemain : 
crudités, poisson accompagné 
de légumes et graines, fruits  
de saison. Tout en écoutant mes 
playlists, je lis ou je surfe sur  
le Web, à l’écoute des nouvelles 
tendances dans des groupes 
professionnels spécialisés.  
Je n’éteins jamais avant 1 h.
www.rendezvouscheznous.com

une journée avec

Pascale Fildier
Cette ex-banquière a reçu le prix 
Bouygues Télécom de la femme 
entrepreneure numérique pour 
son site RendezvousCheznous. 
Elle nous dévoile son quotidien.

Petits 
secrets…

Le week-end, j’ai 
vraiment besoin d’un 
grand bol d’air frais ! 

Fan de ski (j’ai participé 
plusieurs fois aux 
Championnats de 

France), je file à Val 
d’Isère dès les premiers 

flocons. 
Et aux beaux jours, 

direction les calanques, 
où je randonne avec les 

Calancœurs. 
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