COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SerialCoachers : le partenaire des femmes
qui révolutionne leur quotidien !
SerialCoachers.com, le premier site de coaching personnel premium exclusivement sur webcam,
s’est crée autour d’une mission : aider les femmes à se sentir plus épanouies dans leur vie et sur
les sujets qui les intéressent : vie professionnelle, vie amoureuse, sport, beauté, mode, relaxation..
Avec des coachs de très haute qualité, SerialCoachers.com propose aux internautes des séances
de 30 minutes, qui s’adaptent facilement aux agendas surchargés.

Un site qui accompagne les femmes dans tous les domaines de leur vie !
De bonnes mères. De bonnes épouses. De bonnes professionnelles. Les femmes françaises
veulent tout faire et être toutes les femmes à la fois, dans une époque qui leur en demande
toujours davantage. Et dans cette course à la réussite dans tous les domaines, ce sont 72%
d’entre elles qui se sentent seules face aux défis du quotidien.
C’est face à ce constat que Judith Coupry, 28 ans, a décidé de fonder SerialCoachers.com, le
prem ier site de coaching personnalisé par webcam , autour d’une m ission : aider
les femm es à atteindre leurs objectifs sur les sujets qui les intéressent : vie
professionnelle, vie amoureuse, bien-être, nutrition, sport, mode, maquillage, gestion du stress.
Le service proposé est simple : être accompagnée par le bon spécialiste, sur les sujets
de son choix, au cours de séances de coaching de 30 m inutes, pour 39,90 euros
par séance. « L'idée est de pouvoir s’offrir les conseils et le suivi d’un expert des ressources
humaines par exemple, de la nutrition ou encore de la gestion du stress, mais toujours dans un
état d’esprit ouvert, bienveillant et dédramatisé. » commente Judith Coupry, qui mise sur une
vision moins anxiogène du coaching féminin et défend un nouveau modèle de service à la
personne.

Des coachs ultra qualifiés et choisis pour leurs qualités humaines
Les Serial Coachers sont des passionnés, qui travaillent dans leur domaine d’expertise en parallèle
et partagent une même
philosophie : se mettre au
service des clients pour les
aider à se sentir bien dans
leur peau. Recrutés un par
un grâce à différents
entretiens et des séances
en direct avec des
clientes, ils ont fait preuve
d’empathie, d’une qualité
d’écoute exceptionnelle et
ont su proposer des
conseils sur-mesure.

Un coaching décomplexé, qui s’adapte à tous les agendas
Avec SerialCoachers, les clientes ont la possibilité de profiter d’un suivi personnalisé au quotidien,
par un même coach, dans un
programme de plusieurs séances
permettant de mesurer les
progrès. « La séance de coaching
ne doit pas être un luxe que l’on
s’offre une fois par an, elle n’a de
sens que si elle est un rendez
vous régulier et constructif ». Pour
cela, rien de plus simple : les
clientes peuvent prendre rendezvous directement depuis le site
dans l’agenda de leur coach.
Une ambition de démocratisation revendiquée par la jeune entrepreneuse : « L’époque demande
beaucoup aux femmes. Il serait absurde que cette même époque ne les aide pas davantage,
surtout avec ce que le digital permet aujourd'hui. L’ère du digital désincarné est révolue. Les gens
ont soif de lien humain, et de sur-mesure », conclue-t-elle.
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Une ancienne L’Oréalienne de 28 ans réinvente le conseil personnalisé pour changer la vie
des femmes
Titulaire d’un Baccalauréat littéraire, Judith Coupry intègre La Sorbonne en licence
d’histoire après deux années d’hypokhâgne-khâgne au lycée Victor Duruy à Paris.
Elle rejoint ensuite Sciences Po Paris où elle obtient un Master 2 marketing stratégique –
communication.
En 6 mois, elle devient Vice présidente de la Junior Entreprise de Sciences Po avant
d’intégrer la Division Produits de Luxe du groupe l’Oréal au marketing développement de
Cacharel parfums.
Elle consolidera ensuite sa connaissance de la cible féminine avec plusieurs années
passées au marketing des parfums Giorgio Armani, autre marque de luxe chez L’Oréal.
Sélectionnée par l’incubateur Sciences Po Entrepreneurs en juillet 2012, elle quitte ses
fonctions et intègre ses nouveaux bureaux rue de Grenelle, en septembre, en tant que
fondatrice de la startup serialcoachers.com.
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