
AllPeopleFrom invite tous les entrepreneurs 

à rejoindre sa plateforme de mise en relation 

commerciale, dans le cadre de 

son développement national 

Son objectif : rendre visibles les talents de l'entrepreneuriat pour 
favoriser leur développement économique et personnel. 

Précarité de l'emploi, difficulté à retrouver un poste après un licenciement, peur 

de l’exclusion sociale… tous ces facteurs induits par la crise économique, 

engendrent également un regain d’enthousiasme pour l’entrepreneuriat. 

Mais créer son entreprise et s’assurer suffisamment de chiffre d’affaires pour 

pouvoir pérenniser son activité n’est pas chose évidente. En effet, nombre 

d’entrepreneurs se lancent dans le métier qui les passionne sans toutefois maîtriser 

la commercialisation de leur savoir-faire. 

AllPeopleFrom est une nouvelle 

marketplace qui s’adresse à tous 

les entrepreneurs qui se 

reconnaissent dans l’envie de 

développer leurs affaires et leurs 

talents, tout en y associant des 

valeurs qui les caractérisent : 

l’envie d’être et de grandir 

ensemble et ce, dans toute leur 

diversité humaine, culturelle et 

sociale. 

Tous les créateurs, entrepreneurs, 

artistes, artisans... tous ceux qui 

veulent partager leurs talents, 

leurs savoir-faire, peuvent 

rejoindre AllPeopleFrom. Ils sont 

accompagnés individuellement dans 

leur intégration et leur 

développement, où qu’ils soient. 

 

 

 



Les réseaux d’entreprises connaissent un certain succès pour ne pas dire un succès 

certain, et tout le monde veut en être. Cependant, il leur manque parfois deux 

composantes essentielles, la capacité à faire « progresser » les chiffres d’affaires 

des entreprises membres, mais aussi les individus… 

Christian Jarrin et Damiela Horsfall, les deux fondateurs, ont donc choisi de mettre 

l’humain au cœur de leur nouvelle plateforme web : AllPeopleFrom. Et ce afin de 

créer un point de convergence entre développement économique et 

développement humain.  

À présent, grâce à AllPeopleFrom, les entrepreneurs peuvent se rencontrer, 

échanger des conseils, se former mais surtout… rencontrer leurs futurs clients. 

Etre visible pour vraiment vivre de sa passion et pérenniser 
son activité 

La nouvelle tendance de l’entrepreneuriat est d’exploiter ses propres 

compétences, souvent liées à ses passions ou à ses loisirs personnels. 

Parallèlement, les particuliers (et futurs clients) accordent de plus en plus 

d’importance à la qualité de leur temps libre, qu’il s’agisse d’activités ludiques, 

sportives, culturelles, récréatives, de repos ou de bien-être. 

Ces deux réalités, absolument complémentaires, peuvent aujourd’hui se combiner 

parfaitement. 

AllPeopleFrom permet à ces acteurs économiques d’entrer en relation, de 

collaborer, de faire appel les uns aux autres et de se « re »connaître… 

Il ne s’agit pas seulement de « vendre » des services ou des produits mais surtout 

de proposer « une expérience de vie » qui correspond aux valeurs humaines portées 

par AllPeopleFrom : la rencontre, l’échange et le partage… 

Toutes les entreprises (auto-entrepreneurs, TPE, PME, associations) ont la 

possibilité de trouver leurs futurs clients sur cette plateforme. Que le client soit un 

particulier, ou soit lui-même entrepreneur, il a la possibilité de trouver les talents 

qu’il recherche et de proposer différentes activités. 

Une marketplace qui valorise les petites entreprises 

AllPeopleFrom accompagne et rend visibles tous les créateurs qui ont pris le risque 

personnel et professionnel d’entreprendre, mais qui n’ont pas les moyens, le temps 

ou les compétences pour se faire connaître et vendre efficacement leur savoir-

faire. 



Par l’intermédiaire d’une vitrine dynamique, AllPeopleFrom met en avant de 

nouvelles idées de loisirs et de détente qui peuvent ainsi être repérées par les 

personnes qui recherchent des talents dans un secteur ou dans un domaine 

particulier. 

Les petites entreprises gagnent ainsi en visibilité en présentant leur savoir-faire et 

leurs compétences comme elles n’auraient pas pu le faire individuellement. 

Grâce à cette vitrine numérique, aux campagnes de communication et aux 

partenariats mis en place, de nouvelles opportunités d’affaires et de nouveaux 

marchés sont assurés. 

En plus de permettre à chacun de trouver des activités autour de soi, 

AllPeopleFrom a à cœur de dynamiser les emplois de proximité tout en offrant au 

grand public un large catalogue. 

AllPeopleFrom porte haut les valeurs humaines 

La raison d’être principale de la plateforme AllPeopleFrom est de faire découvrir à 

tous, des hommes et des femmes passionnés par leurs métiers, et de favoriser les 

rencontres pour partager leur passion. 

Christian Jarrin, cofondateur et gérant d’AllPeopleFrom, précise : 

Avant l’argent et la reconnaissance, notre priorité est d’abord et avant tout 

l’humain dans toute sa diversité… Le but est de créer des passerelles entre 

les individus, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle. Car, 

quel que soit leur métier, chef à domicile, coach sportif ou encore berger 

de haute montagne, ils ont tous un objectif commun : transmettre une 

émotion rare et partager avec d’autres un moment exceptionnel. 

 



Les prestataires qui rejoignent AllPeopleFrom pour mettre leurs talents en valeur 

s’inscrivent sous quatre thématiques : 

Les ateliers 

Les ateliers sont toutes les activités de partage autour d’un savoir-faire technique 

ou humain. Formateurs et public se côtoient dans une ambiance conviviale où 

rencontres, échanges et passion se transmettent des uns aux autres. 

Les loisirs 

Rien de plus agréable que de se ressourcer en pratiquant des activités de loisir, 

seul, entre amis ou en famille. Près de chez soi ou dans une région remarquable, 

de nombreux loisirs sont proposés et deviennent l’occasion de partir à la 

découverte de nouveaux espaces, territoires et sensations. 

Les événements 

Cette typologie d’événements est pensée pour permettre aux professionnels et à 

leurs clients potentiels de se rencontrer dans des contextes conviviaux. Tous 

peuvent se présenter et vendre en direct et dans les meilleures conditions 

(boutiques éphémères, afterwork, networking, vente à domicile, événements de 

proximité, etc.). 

Les services 

L'externalisation de prestations commerciales : Bien souvent, les entrepreneurs 

maîtrisent parfaitement leur savoir-faire, mais ne savent pas pour autant le 

vendre. Isolés, ils ne prennent pas toujours le temps, ou ne savent pas, mettre en 

place des actions commerciales. AllPeopleFrom propose des services 

d’externalisation commerciale et de démarchage pour les accompagner dans le 

développement de leur chiffre d’affaires et la pérennisation de leur activité. 

Les formations commerciales et le coaching : Ces formations ont pour objectif 

principal d’aider celles et ceux qui le souhaitent à vendre « mieux » ses 

produits/services… et parfois soit même. A l’issue de ces formations, les 

entrepreneurs deviennent plus autonomes dans la commercialisation de leurs 

compétences, et augmentent ainsi leurs chances de faire croître leur structure. 

Le Blog Mag : Parce que l’humain est au cœur des préoccupations de 

AllPeopleFrom, le Blog Mag est une vitrine positive et vivante qui met en valeur de 

nombreux talents, des créateurs passionnés, de France et d’ailleurs, dans le 

domaine de l’entrepreneuriat, de la culture, de l’art, de la mode, etc. 

 

 



Des formules d'abonnement rassurantes et accessibles à 
tous les entrepreneurs 

Plus qu’un abonnement à un service, AllPeopleFrom propose l’intégration à un 

réseau « responsable et solidaire »,  et l’accès à de nombreux services. 

Tous les abonnés sont automatiquement intégrés dans le catalogue des 

prestataires. Le nombre d’ateliers, d’offres de loisirs ou d’évènements de 

proximité varie en fonction de la formule choisie. 

Chaque formule d’abonnement se différencie par : 

 le niveau de visibilité que l'entrepreneur souhaite avoir sur le site, 

 le nombre d'articles dans le magazine en ligne dédié qu'il voudrait faire 

paraître, 

 les avantages qu'il peut avoir lors des événements AllPeopleFrom, 

 et la mise à l'honneur possible de ses prestations. 

AllPeopleFrom demande à chaque nouveau prestataire de se conformer à une 

charte de qualité, qui, d’une part, rassure les clients de la plateforme de la qualité 

des prestataires. Et d’autre part, lui permet d’assurer son rôle de filtre dans le 

cadre de la mise en relation. 

A l’occasion du prochain lancement auprès du grand public, les entrepreneurs qui 

seront présents bénéficieront tout naturellement de conditions tarifaires 

attractives et privilégiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoom sur les fondateurs, entrepreneurs actifs et engagés 

Christian Jarrin, 45 ans, est titulaire d’un 3ème cycle en Management et 

Organisation des entreprises du CNAM, et diplômé de l’ESG Paris. 

Il a occupé des fonctions commerciales pendant 15 ans dans le web, et fut 

également pendant plusieurs années Directeur Commercial de la filiale française 

d’une régie publicitaire cotée à la bourse de New York. 

Fort de ses dix-huit années dans l’activité commerciale, il maîtrise parfaitement 

les cycles de vente courts et longs, ainsi que le management d’équipe. 

Compétences qu’il mettra bien entendu au service des entrepreneurs de la 

plateforme. 

Car, c’est à force de voir des proches ou des connaissances, doués dans leur 

domaine, créer une entreprise et se retrouver en situation délicate, voire précaire 

à cause d’un manque de savoir-faire commercial, d’un réseau d’affaires inexistant 

ou de compétences en communication et en marketing trop justes, que l’idée de 

créer une plateforme web pour les mettre en avant auprès de clients potentiels lui 

est venue. 

Damiela HORSFALL, 40 ans, est titulaire d’une maîtrise Information et 

communication à Paris VIII. Elle avait fondé il y a quelques années au Sénégal, 

l’Académie des Arts Léopold Senghor. 

Ancienne chanteuse, elle pratique depuis 2009 le coaching artistique : la posture 

sur scène, le style, la performance vocale… 

En outre ses 15 ans d’expérience dans l’évènementiel lui ont permis de développer 

une forte capacité de détection, d’appréciation et d’accompagnement des 

individus. Elle est également cofondatrice d’un centre de bien-être au Nigéria et 

très investie dans des actions sociales et caritatives auprès de femmes en situation 

difficile en France et en Afrique. 

Damiela Horsfall et Christian Jarrin sont donc attachés aux mêmes valeurs : la 

convivialité, l’échange, le partage et la rencontre des hommes et des cultures. Ils 

ont également la même ambition : la pérennisation des activités économiques des 

petits entrepreneurs en France, mais aussi partout où ils peuvent y contribuer. 

Car, la plateforme qui est actuellement en français et peut ainsi être utilisée dès à 

présent par les francophones du monde entier, sera ensuite adaptée dans d'autres 

langues. 

Car la seule limite d’AllPeopleFrom, c’est justement le monde… 

As we are AllPeopleFrom somewhere 

 



En savoir plus 

Site de présentation : pro.allpeoplefrom.fr    

Le blog mag : http://www.allpeoplefrom.fr  

Contact presse 

Christian JARRIN (Président & Fondateur) 

Email : christian@allpeoplefrom.fr 

Téléphone : 06 85 70 08 34 

Valérie GIRARD (Resp. Presse & Communication) 

Email : contact@allpeoplefrom.fr 

Téléphone : 06 50 46 33 16 

http://allpeoplefrom.fr/dev/temporaire/
http://www.allpeoplefrom.fr/
mailto:christian@allpeoplefrom.fr
mailto:contact@allpeoplefrom.fr

