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Créatrices d’avenir : la séquano-dyonisienne 
Olivia Collier remporte le trophée « Quartiers » 150x3

Entretien avec Olivia COLLIER, entrepreneuse

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Au Pré Saint-Gervais, le Préau, restaurant et salle de concert, ouvrira 
ses portes début février dans un quartier relevant de la politique de la ville. 
Avec ce projet, l’entrepreneuse Olivia Collier veut recréer du lien social 
et donner un lieu d’expression à la jeunesse. Son projet a été récompensé 
par le trophée « Quartier » du concours « créatrices d’avenir », organisé pour 
la 9e année consécutive par le réseau Initiative Ile-de-France pour soutenir 
l’entrepreneuriat au féminin.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
nous présenter votre projet ?

Olivia Collier  : Il s’agit de l’aménagement 
d’un local de 160 mètres carrés avec 80 
mètres carrés de terrasse situé au cœur 
de la ville du Pré Saint-Gervais, accessible 
en tram, en bus, ou en métro. Nous allons 
y regrouper des activités de restaurant, de 
Coffee shop et de traiteur dans un second 
temps, en offrant une livraison de panier-
repas à destination des salariés et des en-
treprises du coin. Nous aurons également 
une programmation culturelle en lien avec 
les différents artistes du territoire d’Est en-

semble. Nous mettons en place des par-
tenariats avec des associations locales, en 
mettant gratuitement le lieu à disposition 
de celles situées dans les quartiers priori-
taires, pour qu’elles puissent organiser des 
ateliers. Tout cela dans le but de créer du 
lien social et intergénérationnel pour tous 
les quartiers de la ville. À long terme nous 
souhaitons créer un modèle dupplicable. À 
une échéance de 36 mois, nous avons déjà 
prévu de réfléchir à un second investisse-
ment pour recréer du lien et des emplois 
sur le territoire.
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