
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
~ Proverbe africain

Site Web : https://www.bloomingladies.com/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/

3833104676720666/?fref=mentions

TYPE DE CONVERSION
· D’entreprise individuelle à coopérative de solidarité

SECTEUR
· Soutien à l’entrepreneuriat

APPUYÉE PAR
·  Cooperatives First
·  Business Link

RETOMBÉES POUR LA COMMUNAUTÉ
·  Autonomisation des femmes entrepreneures

● En 2016, Wunmi Akinlosotu fonde l’entreprise individuelle
Blooming Ladies Inc.

● En 2017, l’entreprise organise plusieurs activités avec succès
(réseautage en personne, salons professionnels, séances
individuelles d’encadrement, etc.).

● En 2019, la propriétaire et des directrices de sections
commencent à s’intéresser au modèle coopératif.

● En 2020, une conversion en coopérative de Blooming Ladies
est entamée par un groupe de fondatrices.

● En 2021, de nouveaux volets d’affaires sont PDG / fondatrice Wunmi Akinlosotu
en développement. Source : Site de Blooming Ladies
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Compréhension approfondie du modèle d’entreprise coopérative :
La Blooming Ladies Co-operative est, comme son nom l’indique, une entreprise
coopérative qui a une vocation sociale. Ses fondatrices souhaitent établir une
entreprise et faire du profit. Les coopératives devraient être un modèle attrayant pour
les entrepreneurs. Ce modèle d’affaires peut très bien leur servir à vendre des biens et
des services sur le marché, tout en atteignant des objectifs sociaux.

Sensibilisation au modèle coopératif :
Davantage d’informations sur les coopératives, la constitution en coopérative et le
fonctionnement des coopératives devraient être rendues disponibles et facilement
accessibles. Pour démarrer la coopérative, les promotrices de Blooming Ladies ont
consulté de nombreux spécialistes (avocats, comptables, agents de développement
économique), mais ceux-ci étaient parfois mal informés sur le modèle coopératif ou
n’ont pas pu donner un réel coup de main. Ces professionnels devraient être formés
sur les coopératives.

Modernisation du processus d’incorporation en coopérative :
Un des messages qui ressort du cas de Blooming Ladies est la nécessité d’un processus
d’incorporation en coopérative modernisé. Il doit être mis à jour pour le 21e siècle et
simplifié pour que les personnes intéressées puissent s’y engager. Le passage aux
demandes en ligne, la possibilité de procéder par voie électronique ainsi que les
signatures électroniques pour répondre à la nature mondiale des nouvelles
coopératives sont autant de pistes à explorer.

Potentiel des coopératives de plateforme :
Blooming Ladies et Bloomlancer ont le
potentiel de contribuer à démocratiser
l’accès des personnes à faible revenu, des
femmes, des nouveaux arrivants et des
communautés racialisées au commerce,
aux entreprises et à la vente de biens et de
services en ligne.

Réunion de Blooming
Source : Site de Blooming Ladies

Importance de faire appel à des spécialistes pour bien faire les choses :
Puisque les Blooming Ladies sont des pionnières dans le domaine, elles se sont
tournées vers des spécialistes en droit, en développement coopératif, en gouvernance
coopérative et en activités commerciales pour qu’ils les aident à se positionner.
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La capitalisation est difficile :
Trouver des fonds est toujours une tâche ardue, quel que soit le modèle d’affaires, mais
la difficulté est exacerbée pour les coopératives, qui ont parfois du mal à expliquer les
biens et services qu’elles vendent, mais aussi leur modèle de constitution. En outre, il
arrive que la méthode de participation démocratique des coopératives dissuade les
bailleurs de fonds ou les investisseurs.

Le processus de conversion en coopérative demande déjà un
certain temps, mais la COVID-19 est venue exacerber l’attente,
nourrissant une frustration palpable chez les fondatrices. Un des
principaux freins au démarrage des activités a été la
constitution. Le processus a été semé d’embûches.

L’accès au capital représente un autre obstacle au démarrage de
la Blooming Ladies Co-operative.

Un autre aspect préoccupant pour les fondatrices est
l’importance de préparer des campagnes de marketing de la
plus haute qualité, surtout pour leur plateforme Bloomlancer.
Étant donné que des plateformes mondiales pour les
travailleurs indépendants dominent déjà le marché, Bloomlancer
doit faire ses preuves et attirer à la fois des femmes
entrepreneures (fournisseuses) et des usagers des services.

Commentaires récapitulatifs

Il va sans dire que le démarrage d’une coopérative ou de toute
autre organisation ou entreprise est une période marquée à la
fois de difficultés, d’enthousiasme et d’incertitudes. Le cas de la
Blooming Ladies Co-operative n’est pas différent. Il a été
parsemé d’embûches chronophages et de soucis financiers,
mais les fondatrices n’ont pas dévié de leur vision : offrir aux
femmes la possibilité de s’épanouir.
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