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Isabelle Dumas exporte Cours Ado à Londres et fait des Petits...
poissons

Par GAËLLE CARON

La « success story » de la Caudrésienne Isabelle Dumas continue. La présidente fondatrice de Cours Ado, spécialiste

des cours particuliers à domicile, en 1993 à Cambrai, exporte désormais sa marque à l’étranger avec l’ouverture

d’une agence à Londres. Elle élargit aussi son activité en France en créant Les petits poissons, une enseigne

novatrice de garde d’enfants à domicile. Et ce n’est pas tout...

Dix agences franchisées et cinq succursales, dont la plus récente a ouvert ses portes en Angleterre, en septembre 2012 ; et dans

chacune une cinquantaine d’enseignants et trois cents élèves de la grande section de maternelle à bac +2 pris en charge ; un

chiffre d’affaire oscillant entre 150 000 et 400 000 euros par agence pour un taux de rentabilité de 2 à 5 % : la fiche d’identité de

sa société parle pour elle : Isabelle Dumas n’en finit plus de tisser sa toile dans le domaine du soutien scolaire.

Dernier marqueur en date de cette réussite donc, l’arrivée de Cours Ado dans la capitale britannique. Et encore une fois, le bilan

d’une première année d’activité conforte le choix stratègique de la présidente d’exporter sa « marque », née à Cambrai il y a

vingt ans tout juste. « On dit que Londres est la quatrième ville française de par son nombre d’expatriés. Il y a donc un gros

potentiel de familles qui ont besoin de cours pour leurs enfants », explique Isabelle Dumas. Et l’ancienne prof de maths,

devenue chef d’entreprise car très mal à son aise dans la fonction publique, n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Elle

a déjà un autre projet en tête, et pas des moindres : « J’envisage de créer des écoles pour enfants descolarisés, auxquels le

système n’est pas adapté. On apprend très mal en restant assis 35 heures par semaine. On demande à des enfants ce que des

adultes ne voudraient pas faire. » Et parce qu’elle n’a pas de temps à perdre, la patronne de Cours Ado prévoit d’expérimenter

son idée à l’étranger. « J’espère ouvrir cette année. J’aime bien quand ça va vite et ce n’est pas le cas en France. C’est

impossible. »

Possible en revanche la création d’une nouvelle enseigne, spécialisée celle-là dans la garde d’enfants à domicile. Une activité

encore très peu développée, malgré les besoins de nombreuses familles, et qui souffre d’un manque de professionnalisation. Les

Petits poissons débarquent donc à Cambrai pour tenter de faciliter la vie de tous les parents qui ont des horaires élastiques, mais

aussi de tous ces enfants qui ont du même coup des journées à rallonge et rentrent chez eux à pas d’heure. « On a lancé le

concept en juin parce qu’il y avait de la demande. On récupère les enfants à la sortie de l’école et puis on les ramène à la

maison et on prend le rôle de la maman, c’est-à-dire qu’on s’occupe du goûter, du bain, du repas, du coucher... Et puis on

complète par du soutien scolaire, mais on ne mélange pas les deux. Qualitativement, je ne crois pas qu’une nounou soit
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compétente pour les devoirs, surtout quand elles gardent quatre ou cinq gamins en même temps... Et puis je suis convaincue

qu’il y a des heures où les enfants ont besoin d’être chez eux. » Isabelle Dumas, qui parle aussi en tant que maman, semble

avoir vu juste une nouvelle fois : Les Petits poissons ont déjà enregistré une vingtaine de demandes.

Cours Ado et Les Petits poissons, 18 mail Saint-Martin, à Cambrai. 03 27 81 04 13, www.cours-ado.com
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