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Bonjour à tous, 

 

J’ai toujours été d’une grande timidité et créer des 

relations avec les autres est une énigme. 

 

Cette difficulté existe toujours, notamment dans un 

monde professionnel où le réseautage est roi pour 

développer son activité. Elle est accentuée par mon 

métier, car les relations avec mes partenaires peuvent 

être biaisées par la représentation qu’ils se font de la 

finance. 

 

Je m’appelle Fabienne Olivera et je suis traductrice 

financière. Je mets en chiffres l’activité de l’entreprise 

pour qu’elle soit valorisée de façon économique. J’accompagne également les dirigeants à développer une 

démarche RSE à leur rythme et qui leur ressemble. 

 

Je cherche à comprendre comment créer du lien riche et sincère dans la vie professionnelle. 

Au fil des conversations, nous allons découvrir les histoires d’entrepreneurs surprenants qui ont su créer des 

relations de confiance. Comment créent-ils des liens sincères et honnêtes ? Quelle est leur définition d’une 

rencontre enrichissante ? Existe-t-il dans leur parcours une ou des rencontres charnières ? 

D’ailleurs, à la genèse de ce podcast, il y a une rencontre charnière, avec Marie Valade, que je connais depuis 

plusieurs années. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes en juillet 2020, attablées à une terrasse 

de café, il vient d’y avoir une bonne averse et la chaleur est un peu moite. Deux boissons bien rafraichissantes 

nous sont servies. Cela fait un petit moment que nous ne nous sommes pas vues avec Marie et nous avons 

beaucoup à nous raconter. Après anecdotes et histoires rocambolesques, au moment de nous quitter, vient 

la phrase fatidique : « Au fait, Marie ! Je vais créer un podcast ». De cette phrase a découlé, d’abord, une 

heure d’apéro supplémentaire, et ensuite des journées de brainstorming accompagnées de pâtisseries, 

d’effervescence, d’émulation, de rigolades, de questionnements et de créativité pour vous proposer un 

podcast inédit, qui va évoluer au fil des rencontres et des épisodes. 

Parce qu’être entrepreneur, c’est vivre de sa passion et avoir des méthodes de travail atypiques, abonnez-

vous à ce podcast mensuel pour écouter des histoires harmonieuses d’entrepreneurs. 

Suivez-nous également sur Instagram @histoiresharmonieuses pour découvrir nos invités et les coulisses du 

podcast avant sa date de sortie, le 20 de chaque de mois. 

Nous vous donnons rendez-vous pour le 1e épisode le samedi 20 Mars 2021.  

Nous avons hâte d’avoir vos retours ! 

Bonne écoute ! 

Lien du podcast : https://anchor.fm/histoires-harmonieuses 

Lien Instagram : https://www.instagram.com/histoiresharmonieuses/ 

Lien YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCkg_-KUvAfJ--NhxezmNhYw 

Lien Facebook : https://facebook.com/histoiresharmonieusespodcast/ 
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