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Fondatrice de “Anatae“ , 

société d’importation de thé matcha de haut qualité et biologique du 
Japon 

L’idée de Anatae est de créer ensemble un cercle vertueux, en proposant un 
matcha excellent pour la santé, tout en respectant la nature et en 
encourageant les comportements “eco-friendly” des producteurs. “J’ai 
toujours voulu exercer un métier dans lequel je rendrais service à une 
communauté ou à la planète d’une certaine façon.” 

Interview par Lisbeth Monéton  
  

Bonjour Camille  
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous votre histoire 
et votre passion pour le thé matcha issu d’une production biologique et 
votre décision d’en faire un business. Un an seulement après avoir lancé 
votre société, vous avez déjà 30 restaurants et bistros en France comme 
clients. Vous travaillez avec eux pour trouver différentes façons de marier 
du thé matcha avec la pâtisserie et comment l’utiliser dans la gastronomie. 
Ca n’a pas était une démarche facile de créer votre propre entreprise, mais 
avec tenace, determination et courage vous avez réussi! 
Votre coeur bat pour la protection de l'environnement et pour le bien-être 
de nous tous. Une vraie Femme Formidable pour nous. 
  



  
FF: Vous êtes née ou? 
Camille: Je suis née à Perpignan en 1993. 
  
FF: Parlez-nous un peu de votre vie d’enfant et d’adolescente?  
Camille: J’ai eu une enfance très joyeuse ! Avec la chance d’être près de la 
mer et de la montagne, où j’ai beaucoup de souvenirs heureux avec mes 3 
soeurs et mes 2 frères. Je suis issue d’une grande famille recomposée, avec 
des parents séparés mais très présents. A la maison, il y avait toujours une 
très bonne ambiance, beaucoup d’humour ! 
J’étais une enfant plutôt facile, déjà d’un naturel calme, sans pour autant 
être effacée, toujours bonne élève sans être non plus première de la classe.   

FF: Vous avez fait une école de commerce qui, grâce aux échanges, vous a 
permis de voyager un peu partout dans le monde. Expliquez nous ces 
expériences et comment la découverte des pays asiatiques a changé votre 
vie? 
Camille: En effet ! En quelques années, je suis devenue ce que l’on attendait 
pas de moi ! D’une jeune fille peu sportive, peu intéressée par les voyages 
et autres aventures hors du commun, je suis devenue accro à tout cela !  
J’ai eu la chance de vivre un an à Londres, puis un an à Buenos Aires, et 
enfin 6 mois à Hong Kong. A chaque fois, la différence culturelle était un 
peu plus grande !  

Et c’est vrai, ce dernier séjour, qui était aussi ma 
première fois en Asie, a changé ma vie car c’est à 
ce moment-là que j’ai réellement découvert le 
thé matcha. C’est une poudre de thé vert qui est 
presque partout en Asie : dans les glaces, les 
boissons, les biscuits… J’en raffolais ! 
  



FF: Parlez nous un peu de votre carrière professionnelle avant la création 
de  “Anatae” et comment vous êtes-vous retrouvée dans le monde du thé 
matcha 
Camille: Après mes études à l’ESC Montpellier et toutes ces belles 
aventures aux 4 coins du monde, j’ai travaillé dans différents domaines 
pendant 2 ans : dans des hôtels de luxe et pour une marque de lingerie 
notamment. Il s’agissait de grands groupes, et de bons postes, mais je 
voyais bien que je n’étais pas à ma place.  
A l’été 2018, la fin de mon contrat de travail approchait et j’ai senti que cette 
fois, je n’allais pas entamer de nouvelles recherches. J’ai utilisé mes 
économies et je suis partie au Japon pendant deux mois ! C’était le moment 
où jamais de se lancer. Ce pays était celui que je rêvais le plus de visiter. En 
arrivant sur place, j’ai revu le matcha partout, et j’ai su que je prenais la 
bonne décision : j’allais passer mon séjour à chercher un producteur de 
matcha qui puisse devenir mon partenaire pour importer en France ce thé 
que j’avais tant aimé. Cette idée de projet ne venait pas de naître. Depuis 
Hong Kong en 2016, j’y pensais très régulièrement, et j’avais failli me lancer 
plusieurs fois sans le faire. Cette fois, c’était la bonne ! J’avais vu que le 
matcha commençait à arriver en France, mais qu’il était d’une qualité très 
très basse, qu’il était tout simplement mauvais. C’était une des raisons de 
plus pour me lancer. J’ai décidé de diviser mon voyage entre Tokyo et 
Osaka, car ces villes sont proches des régions qui m’intéressaient. Je 
travaillais 20h par semaine dans des auberges de jeunesse en échange d’un 
logement. Je profitais du reste de mon temps pour aller dans les 
montagnes où le thé vert est cultivé, m’initier aux subtilités de ce thé 
magique et essayer de rencontrer un maximum de fermiers. Je cherchais un 
matcha qui ne soit pas amer, ce qui est assez rare, mais je savais que cela 
existait. Il devait être vert vibrant et non kaki/argile/marron. C’est un 
indicateur de qualité très fiable. 
  



FF: Pour vous il est très important de proposer 
du thé matcha biologique. Parlez-nous de votre 
voyage au Japon pour trouver les meilleurs 
produits ? 
Camille: Oui, c’est vrai. Je n’aurais pas voulu 
participer quelque part à l’utilisation de 
pesticides. Cette pratique est économique, bien 
sûr, mais elle tue les insectes des champs de thé, 
les poissons des rivières aux alentours, et est 
terrible pour la santé des consommateurs. En 
plus, dans le cas du matcha, on consomme 

l’intégralité de la feuille moulue, alors hors de question pour moi de 
proposer une poudre qui contient des produits chimiques ! 
Je consomme moi-même bio quand je le peux. Après de nombreuses 
rencontres et après avoir goûté un nombre incalculable de matchas, j’ai 
enfin trouvé le produit que je recherchais tant. Il est produit par une famille 
de fermiers japonaise qui se bat avec ses armes : fertilisants naturels, 
techniques de compost, etc. Cela leur demande beaucoup plus de travail 
que leurs concurrents qui utilisent des pesticides, mais il serait 
inenvisageable pour eux de faire autrement, tant ils aiment leur nature et sa 
faune. 
  
  
FF: Pour celles qui ne connaissent pas bien les bienfaits du thé matcha, 
pouvez-vous nous expliquer ? 
Camille: La liste des bienfaits du matcha est assez impressionnante ! Tout 
d’abord, consommer du matcha revient à ingérer l’intégralité du thé vert, et 
non pas seulement à l’infuser comme on en a l’habitude. Le corps bénéficie 
donc de tous les nutriments, toutes les vitamines et fibres contenues dans le 
thé. Le thé vert est aussi très riche en antioxydants, dont on bénéficie alors 
pleinement. Grâce à eux, le thé matcha est excellent pour la peau, la 
mémoire et la santé en général. Il est également un anti-inflammatoire ou 



encore un aliment alcalin, ce qui réduit l’effet nocif des aliments acides sur 
l’organisme. 
Par ailleurs, la mouture n’est pas la seule différence entre un thé vert 
classique et un thé matcha. En effet, pour le thé matcha, les théiers sont 
couverts de toiles noires pendant les 3 semaines précédant la récolte. Ce 
phénomène pousse la plante à produire une grande quantité de 
chlorophylle, un antioxydant intéressant (encore un !), et de L-théanine qui 
est un calmant naturel. Ce dernier, associé à la caféine du thé, crée un 
équilibre très intéressant qui permet d’être réveillé sans être énervé, apaisé 
sans être endormi. Cet équilibre est idéal pour la méditation, qu’il est 
excellent pour la concentration et qu’il favorise la bonne humeur. 

 

FF: Comment preparez-vous votre matcha? 
Camille: Mettez une 1/2 voire 1 cuillère à café (1 g) de matcha dans votre 
bol. Versez-y une eau à 70 °C, battez jusqu’à faire mousser, puis buvez. 
Traditionnellement, le matcha est fouetté à l’aide d’un petit fouet en 
bambou spécialement conçu à cet effet : le “chasen”. Il vous suffit de 
fouetter énergiquement en forme de “M” pendant une quinzaine de 
secondes. Utilisez bien un bol pour avoir l’espace de fouetter.  
Vous pouvez aussi utiliser un mixeur ou un batteur électrique afin d’obtenir 
votre délicieux matcha à boire. 



FF: Quelle est votre recette préférée à base de matcha ? 
Camille: Ce que je préfère, c’est le matcha latte : 1 cuillère à café de matcha 
et le lait de votre choix. Je le prépare avec du lait d’avoine : un délice pour 
le petit déjeuner ou le goûter ! Pour la pâtisserie, j’ai fait récemment un 
gâteau à la noix de coco et au matcha. C’est un mariage qui fonctionne à 
merveille ! Sur le site internet, vous avez d’ailleurs une partie “Blog” dans 
laquelle vous pouvez trouver tout un tas de recettes. Elles sont 
généralement créées par de talentueuses pâtissières ou naturopathes que 
je contacte via Instagram pour m’aider à créer du joli contenu. N’hésitez pas 
à aller jeter un oeil ! 
https://www.anatae.fr/blog 

FF: Il paraît qu’on peut même faire des masques pour la peau à base de 
matcha ? 
Camille: Tout à fait ! C’est excellent pour la peau ! Cependant, je ne mets 
jamais ceci en avant car il faudrait utiliser un matcha de plus basse qualité 
que ceux que je propose. Sinon, ce serait comme utiliser un grand cru dans 
une sauce ;) Les Japonais n’apprécieraient pas du tout ;D 

FF: Qui sont vos clients ? 
Camille: Je vends le matcha dans ma boutique en ligne pour les particuliers 
qui souhaitent en consommer à la maison, et je vends aussi à quelques 
épiceries. Entre autres, il y a : Mon Epicerie Paris, Cocoknot à Nice ou 
encore Un jour vert à Bordeaux. Vous pouvez retrouver la liste de mes points 
de vente sur mon site. Par ailleurs, je fournis aussi à ce jour une trentaine de 
coffee shops et restaurants un peu partout en France. Une grosse partie de 
mon travail consiste à les démarcher et à leur faire goûter mon produit. 
Généralement, ils sont conquis par la qualité et disent qu’il est compliqué 
d’en trouver un si bon. :) 

https://www.anatae.fr/blog


FF: Vous êtes très soucieuse de l'environnement. Parlez nous de vos actions 
et de votre engagement pour la protection de notre planète à travers “”? 
Camille: En effet, la protection de l’environnement est un sujet essentiel 
depuis le début de Anatae. Une des idées de base est de se dire que 
presque 100 % des Français consomment du thé ou du café de façon 
quotidienne. Malheureusement, ces denrées viennent presque toujours de 
très loin. J’ai voulu donc proposer un thé matcha bio, de qualité et qui soit le 
fruit d’une rigoureuse sélection que j’aurais faite moi-même. Par ailleurs, 
dans chacun de mes choix, j’essaye de réduire au maximum l’impact de 
Anatae sur l’environnement. Je n’imprime pas, je fuis le plastique au 
maximum, mes supports de communication sont très rares et quand ils 
existent, sont en papier recyclé et recyclable. Mes cartons d’expédition 
également. Enfin, l’objectif ultime c’est de pouvoir bientôt importer par 
bateau. Anatae doit grandir encore pour pouvoir le faire, mais c’est un 
projet. 
  
FF: Quelle importance les réseaux sociaux jouent-ils pour vous et pour 
Anatae? 
Camille: Une importance capitale ! J’utilise Instagram quotidiennement. 
C’est sur ce réseau social que je fais connaître Anatae. Effectivement, je 
pense que notre période est la meilleure que l’on n’ait jamais connue pour 
lancer son entreprise. Pour moi, avec du travail, du contenu intéressant, un 
produit qui intéresse et de qualité, on a des chances de se développer, et 
ce gratuitement ! Je trouve ça génial et je ne me serais sans doute pas 
lancée sans Instagram. Je suis de cette génération, c’est un outil que je 
maîtrise et que j’aime beaucoup. Si vous avez Instagram, n’hésitez pas à 
suivre Anatae ! J’y poste très régulièrement et vous tiens informés des 
évènements auxquels je participe. 
  
FF: Quels ont été  les décisions les plus difficiles que vous avez dû 
prendre au cours de cette expérience? Et comment les avez-vous 
abordées? 



Camille: Je ne pense pas à une décision particulièrement difficile, mais je 
dirais que l'entrepreneuriat est quelque chose de difficile dans son 
ensemble ! Travailler beaucoup, parfois sans résultat et savoir rester motivé, 
c’est compliqué ! Il faut croire très fort en son projet. Organiser les 
évènements seule (les participations à des salons par exemple), c’est aussi le 
parcours du combattant ! Mais tout cela rend les victoires encore plus 
belles. 

FF:  Quels ont été vos plus grands doutes et craintes lors du démarrage de 
votre entreprise et comment les avez-vous surmontés? 
Camille: : J’ai lancé Anatae avec un petit budget. Je n’ai pas voulu 
emprunter. J’ai créé l’entreprise et investi dans un stock de matcha de 
départ seulement avec mes économies. Bien sûr, j’ai eu peur de ne pas 
réussir à me faire connaître et à décoller à cause de ce petit budget. En 
effet, je ne prévoyais pas d’investir en publicité. Heureusement, mon 
sentiment de départ était le bon : mon histoire et la qualité de mon produit 
ont intéressé et touché certaines personnes. J’ai pu me faire connaître grâce 
aux réseaux sociaux et plus précisément grâce à d’adorables créatrices de 
contenu qui ont une belle communauté qui les suit. Parmi les premières, il y 
avait la naturopathe Emilie (du compte Instagram @cestsibon_nutrition) ou 
encore Clélia, spécialiste en bien-être holistique (du compte Instagram 
@du_green_et_du_love). Ce sont elles qui ont accepté de recevoir mes 
produits, de les goûter, et d’en parler gratuitement sur leurs réseaux. C’est 
fantastique ! 

FF: Avez-vous dû sacrifier le luxe, la réduction des effectifs ou comment 
avez-vous géré financièrement tout en démarrant votre entreprise? 
Camille : J’habite toujours dans un petit studio à Paris. Une partie de mon 
appartement est l’endroit où j’entrepose mes produits. Je pense que 
lorsque l’on démarre, chaque petite dépense que l’on peut éviter doit 
absolument être évitée. Alors, on travaille énormément, on fait des sacrifices 
: travailler le week-end, réduire ses dépenses. Cela n’est pas compliqué 
pour moi. Je donnerais tout pour que le projet continue sur la belle lancée 



qu’il connaît ! Honnêtement, ce type d’expérience de vie permet aussi de 
faire “un tri” dans son entourage. On voit de suite qui nous soutient et qui, 
au contraire, nous jalouse et ne semble pas partager les joies de nos petites 
victoires. J’ai été surprise et déçue de certains, qui ne comprenaient pas 
forcément ce rythme de vie, le fait d’avoir un budget plus réduit, et cette 
détermination sans faille, mais j’en sors grandie ! Créer son entreprise, c’est 
un peu comme avoir un bébé ! Mon sens des priorités et bousculé. Qui 
m’aime me suive ! Les autres, tant pis. 

FF:  Quelles sont les croyances fondamentales qui vous ont vraiment aidé 
dans les moments difficiles? 
Camille : Je me dis toujours que si d’autres l’ont fait, alors je peux aussi. On 
le dit souvent, mais c’est tellement vrai ! En proposant un produit de si 
bonne qualité, en ayant une démarche si sincère, et en travaillant si dur pour 
faire connaître Anatae, je ne voyais pas d’autres solutions : ça devait 
fonctionner ! 

FF: Pouvez-vous mettre en évidence l'une 
des expériences que vous avez le plus 
apprises ou vous a appris la plus grande 
leçon?  
Camille : Les évènements du type salons/
marchés sont toujours très formateurs. Ils 
font partie des moments les plus difficiles. 
Imaginez que vous portez tout votre stock 

dans d’énormes valises, que vous installez votre stand, dans un hall ou un 
magasin en préparation d’un salon. La bouilloire, les gobelets, tout l’attirail. 
Que vous vous tenez debout derrière votre stand toute la journée et qu’il y a 
finalement très peu de visiteurs, ou que les clients présents sont mal 
aimables… C’est arrivé pendant les grèves des transport à Paris Notamment. 
Parfois c’est difficile. On a presque envie de remballer et de rentrer. Mais sur 
les marchés, il y a aussi ces moments où la fréquentation est à son comble 
et où les gens sont adorables. J’ai pas mal de souvenirs de moi, derrière 



mon stand, entrain de servir 4 ou 5 clients à la fois, de leur faire découvrir le 
matcha. Ils adorent, se passionnent pour mon histoire, me recommandent 
sur leurs réseaux sociaux et bien sûr m’en achètent. Parfois, je les re-croise 
sur d’autres salons et ils me reconnaissent, en me disant qu’ils boivent le thé 
matcha tous les matins… Pour moi c’est magique de me dire que cette 
poudre de thé vert que je suis allée chercher à l’autre bout du monde rentre 
dans leur quotidien… Ce type d’expériences me rappelle que je dois 
toujours me recentrer sur cette belle histoire, mes recherches au Japon et 
l’état d’esprit dans lequel j’ai créé Anatae. 

FF: Quels ont été les moments les plus heureux de cette expérience? 
Camille: Parmi les moments les plus heureux, je dirais qu’il y a le jour où j’ai 
dégusté LE matcha, celui que je cherchais depuis des semaines. Il 
remplissait tous les pré-requis : bio, délicieux, sans amertume, produit dans 
la tradition japonaise. J’étais heureuse de me dire que mon projet allait voir 
le jour. Il y a aussi la première fois où j’ai tenu mon produit dans la main, 
après avoir collé l’étiquette sur le pot de thé pour la première fois. Ce sont 
des moments inoubliables ! 
  
FF: Qui sont les femmes et les hommes qui se tenaient derrière vous? 
Camille: A ce jour, je suis encore seule à travailler pour Anatae, mais je 
pense bien sûr à mes parents qui m’ont accompagnée financièrement 
pendant mes études. C’est ce qui m’a permis de devenir ce que je suis 
aujourd’hui : une jeune femme qui parle plusieurs langues, qui a de jolis 
diplômes, et qui n’a absolument pas peur de partir 2 mois au Japon seule. 
Pour moi, ce n’est pas effrayant, c’est au contraire excitant, mais je sais que 
ça fait peur à d’autres. 
  
FF: À quoi attribuez-vous votre succès? 
Camille: Tout d’abord, si on parle de succès au sens financier, je ne 
considère pas encore Anatae comme un succès. J’ai lancé l’entreprise il y a 
un an, et je n’en vis pas encore. Peut-être bientôt, je l’espère ! C’est un 



succès dans le sens où j’adore enfin mon travail, et où l’entreprise connaît 
une belle croissance chaque mois depuis son lancement. Je dirais que celle-
ci est due en premier lieu à la qualité du produit, qui pour moi est 
incroyable. Mes clients le disent aussi : ils n’ont jamais bu un matcha aussi 
bon, aussi doux. Je suis ravie quand je reçois leurs avis et réalise qu’ils 
reconnaissent la rigoureuse sélection de matcha que j’ai faite. 

FF: À quel moment avez-vous senti que vous aviez réussi… que vous aviez 
une entreprise qui fonctionnait? 
Camille : Ce moment n’est pas encore arrivé ! Mais le jour où les produits 
ont intégré la boutique en ligne Nature & Découvertes, il s’est passé 
quelque chose. C’était une belle reconnaissance. Je me suis sentie “dans la 
course” et encore plus capable. 
  
FF: Qu’est-ce-que le succès pour vous? 
Camille: Pour moi, le succès c’est être heureux, ni plus ni moins ! J’y pense 
souvent quand on me demande : “Alors ? Ton entreprise ? Ca marche ?” 
Faire ce travail me rend heureuse, alors j’ai envie de dire oui ! Mais le jour où 
je pourrai en vivre, sans pour autant devenir une multinationale, alors ce 
sera un vrai succès. 
  
FF: Quelle est la prochaine étape? 
Camille: Cette année, j’aimerais développer de nouveaux accessoires à thé 
et/ou une nouvelle gamme de matcha. Par ailleurs, j’aimerais par dessus 
tout être référencée chez un grand groupe de magasins BIO. Cela m’aiderait 
à me développer. En fait, ce que je souhaiterais, c’est que le thé matcha de 
qualité comme celui que je propose se démocratise ! J’aimerais aussi que 
les gens apprennent à reconnaître un matcha de basse qualité (il y en a de 
plus en plus…) et un matcha digne de ce nom. Je pense que le produit a un 
bel avenir en France. C’est tellement délicieux, et on peut le décliner à 
l’infini !  
  
FF: Avec le recul, pourriez-vous tout recommencer? 



Camille: 100 fois oui ! Je n’ai jamais regretté un instant de m’être lancée, et 
je suis très loin de faire machine arrière. C’est un des meilleurs choix de ma 
vie. 
  
  

Et puis quelques questions rapides pour mieux vous connaître: 
  
FF: Comment vous préparez-vous pour la journée? 
Camille: Après 1 an d’entrepreneuriat, je commence à trouver un rythme qui 
me va bien. Le matin, je prends le temps et je fais les tâches du type 
rangement, organisation, planning. Je prépare les colis des commandes 
reçues sur mon site et je les poste aussi. (Cela commence à devenir 
conséquent et je vais donc déléguer cette partie prochainement). L’après-
midi, quand je n’ai pas de rendez-vous, je travaille de chez moi ou dans un 
café, de 14h30 à 20h30, parfois plus tard. C’est à ce moment-là que j’avance 
le mieux. Je ne travaille pas vraiment du lundi au vendredi, car beaucoup 
d’évènements ont lieu le week-end (salons, marchés, etc). C’est un des 
avantages/inconvénients de l’entrepreneuriat : la flexibilité ! 
  
FF: Quelles sont vos activités préférées à faire un jour de congé? 
Camille: J’aime voir mes amis, je fais beaucoup de sport aussi. Parfois, je 
pars quelques jours à Perpignan pour voir ma famille. J’aime plus que tout y 
retourner. Le rythme y est tellement différent de celui de Paris, et la qualité 
de vie tellement meilleure à mes yeux. C’est un petit paradis pour moi ! Mais 
j’aime beaucoup me promener à Paris aussi. Et pour mon travail c’est le 
meilleur endroit. 



FF: Qu'est-ce vous inspire dans la vie ? 
Camille: Je reste une passionnée de voyages et des différentes cultures 
dans le monde. Ce sont vraiment des sujets qui m’animent. Au delà de ça, 
j’aime les choses simples : la famille, la nature, les bons moments entre amis. 
  
FF: Si vous pouviez voyager n’importe où pendant une journée, où iriez-
vous ? 
Camille: J’hésite entre Perpignan, l’Espagne, où j’ai beaucoup de souvenirs, 
et où vit aussi une partie de ma famille car je suis d’origine espagnole à 
50%, ou encore le Japon, sans surprise ! ;) 
  
FF: Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie en ce moment ? 
Camille: En ce moment-même, nous sommes en plein confinement ! Et 
justement, ce qui m’apporte le plus de joie, c’est de réaliser que je vis dans 
un petit studio parisien, et que je ne me suis pourtant pas une seule fois 
sentie à l’étroit ou triste. Je suis très heureuse et reconnaissante de tout ce 
que j’ai : des proches en bonne santé, un travail passionnant, plein de 
projets… Je profite de ce temps pour travailler sereinement, faire du yoga, 
cuisiner... 
  
FF: Qu'avez-vous découvert sur vous-même au cours de la création de 
Anatae? 
Camille: Cette aventure a confirmé ce que je remarquais chez moi depuis 
quelques années : j’adore la difficulté. J’aime quand c’est difficile, quand je 
suis challengée, mise à l’épreuve. Il y a une phrase que je trouve très vraie 
qui dit que “le bonheur se trouve juste derrière ce qui nous fait peur et nous 
sort de notre zone de confort”. J’aime beaucoup cette pensée. 
  
FF: Est-ce-qu’il y a une femme qui vous inspire plus que d’autres? 
Camille: Ma mère, sans hésitation. Partie de rien, elle est devenue une 
excellente avocate, a élevé 4 enfants presque seule. Elle est très généreuse, 
elle aide beaucoup autour d’elle. Et elle sait tout faire ! Bricoler, coudre, 
jardiner… Elle m’impressionnera toujours. 



  
FF: Quel est votre livre / film préféré? 
Camille: Je ne sais pas si c’est mon préféré mais 
j’aime beaucoup le film “I am not your guru” de 
Tony Robbins. C’est un reportage autour du 
développement personnel. Tony Robbins est un 
coach de vie et auteur américain que j’adore. Pour 
moi c’est le genre de film qui peut changer des 
vies, je le recommande ! 
  

FF: Décrivez votre vie avec un seul mot? 
Camille: Aventure ? :) 
  
FF: En 3 mots , comment vous décrivent vos amis ? 
Camille: Douce, déterminée, libre 
  
FF: Avez vous une devise qui vous guide? 
Camille: Do what feels right. Je pense qu’il est bon de suivre son instinct. 
  
FF: Quel est votre meilleur conseil pour ceux qui veulent vivre leurs rêves? 
Camille: Ecoutez les conseils des personnes autour de vous, mais n’en 
suivez que quelques uns ! Leur réalité n’est pas la vôtre. Si vous avez un rêve 
et que vous êtes prêts à tout mettre en oeuvre pour qu’il se réalise, foncez ! 

 FF: Vous faites un travail incroyable pour les autres et pour la planète, 
alors pouvons-nous faire quelque chose pour vous? 
Camille: Merci beaucoup ! Je suis ravie d’avoir pu partager avec vous ! 
N’hésitez pas à parler de Anatae autour de vous, à diffuser mon histoire et à 
me contacter pour quoi que ce soit :) 
  
  



Merci beaucoup Camille pour tous vos bons explications et vos paroles très 
sages.  
Comme vous dites, “Créer son entreprise, c’est un peu comme avoir un 
bébé ! Mon sens des priorités est bousculé. Qui m’aime me suive ! Les 
autres, tant pis”.  
C’est ne pas toujours facile d’être entrepreneur et il faut croire très fort en 
son projet. Nous vous souhaitons tous les succès avec Anatae et les futurs 
projets et nous invitons à notre communauté d’apprendre plus sur vos 
réseaux sociaux . 

www.anatae.com 
Instagram: https://www.instagram.com/anatae_matcha/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Anatae-1782558041844384/ 
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