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Une femme d’affaire écolo à la française
« Cheffe » d’entreprise, Séverine Jérigné, installée dans la Sarthe, propose aux français de mieux
consommer… les produits ménagers ! Depuis un peu plus de 2 ans, la jeune femme fait découvrir
sa marque Galipoli Fabrique, à travers une communauté grandissante et des médias séduits par
son projet.
Séverine et sa marque Galipoli ne cessent de faire parler d’eux :
France 5 avec l’émission Le Magazine de la Santé ou encore TF1
dans l’émission Les Français ont du génie.
Cette entrepreneuse prouve qu’avec un concept simple, efficace
et plein de bon sens, il est possible d’allier nouveaux modes de
consommation avec réussite professionnelle.
Après quelques années en tant que commerciale, c’est lors de
son congé maternité que Séverine Jérigné a décidé de changer
radicalement de vie, en lançant son concept et en créant sa
propre entreprise, dans le domaine des produits ménagers.
Un véritable challenge, lorsque l’on connait la place des
groupes industriels sur ce marché. Pourtant, cela n’a en aucun
point rebuté Séverine, qui souhaite dépoussiérer les produits
ménagers et par conséquent, les maisons, de tous les composés
organiques volatiles qui polluent l’air intérieur.
En 2 ans, le concept de l’entreprise a bien évolué, avec
plus de 3000 Galibox vendues. Séverine a également pu
embaucher ses 2 premières salariées. Et les projets ne se font
pas attendre puisque l’objectif est de modifier les circuits
de distribution (actuellement en vente via le site internet :
www.galipoli.com), mais surtout de faire grossir la structure, en
intégrant 7 salariés avant juin 2018.
Un projet aux ambitions multiples qui encourage l’entreprenariat
français féminin et favorise l’emploi.

La Galibox en 3 points

Prix Public indicatifs (TTC) :
- Flacon : 12¤
- Recharge : à partir de 2.9¤
- Accessoires : à partir de 3.5¤
- Galibox : 56¤

Découvrez tous les produits sur
www.galipoli.fr
A propos de Galipoli Fabrique
Galipoli Frabrique est un site marchand et
communautaire fondé en 2014 par Séverine
Jérigné. Son engagement repose sur le «fait
maison» et le partage d’astuces. L’environnement
et l’écologie sont au coeur de ses préoccupations.
Son but est de fournir des alternatives aux
produits d’entretien industriels chimiques.

www.galipoli.fr
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