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ENTREPRENARIAT DES JEUNES
LAURÉATS 2021
LA RÉGION GRAND EST SOUTIENT
LES JEUNES ENTREPRENEURS
Véritable soutien aux jeunes porteurs d'un projet entrepreneurial (entreprises, structures de l’ESS,
Start-ups...), ce dispositif propose aux jeunes de 18 à 29 ans quel que soit leur statut (étudiant,
salarié, demandeur d'emploi, stagiaire, etc.) :
Une aide financière de 5 000 € maximum, véritable fond d’amorçage
Une mobilisation des acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprises, pour sécuriser
leurs démarches, notamment à travers les CHEQUES CREA
Depuis 2017 :

2 jurys

En 2021 :

46 lauréats

47 % de femmes
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9 jurys - 233 lauréats
350 jeunes porteurs et
associés

Des statuts variés
(Micro entreprises, EURL, EIRL
SAS(U), SARL, SCOP…)
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L'accompagnement , c'est

24% d'incubateurs Universitaires
et 13% par l'ESS

900 000 € attribués par
la Région Grand Est

Candidatez et retrouvez toutes les infos sur
le dispositif Entreprenariat des Jeunes :

PAGE 7 À 17
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63% d'accompagnateurs locaux,
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INNOVATION

HEUDE NICOLAS - 21 ANS
STRASBOURG (67)

STADIUM
TRAVELLER
Accompagné par La Ruche à
Projets de Strasbourg
Ce jeune homme a créé
Stadium Traveller, une
application s’adressant à
toute personne désireuse
de se rendre à un stade.
Outil intuitif et complet
accompagnant
ses
déplacements,
Stadium
Traveller permet une réelle
expérience collaborative.
C’est une Progressive Web
App (PWA) permettant de
s’informer sur les stades.

Clique

https://www.instagram.com/stadium.traveller/

THENOT PIERRE - 22 ANS
NANCY (54)

BARGUIL NOÉMIE - 25 ANS
VANDOEUVRE LES NANCY (54)

HENOO

YUA

Accompagné par Grand Nancy
Innovation
Six étudiants entrepreneurs
passionnés de voyage et de
culture, ont créé Henoo, une
application
collaborative
permettant de découvrir et
partager
des
faits
et
anecdotes culturels des lieux
que vous visitez.
Henoo combine l’utilisation
d’une carte interactive avec
des technologies de deep
learning
et
d’intelligence
artificielle pour proposer une
expérience personnalisée à
l’utilisateur.
Henoo
accompagne
les
guides
conférenciers,
les
collectivités territoriales et les
lieux culturels pour mettre en
avant leur travail et le
patrimoine qui nous entoure.

www.henoo.fr
https://www.facebook.com/HenooApp

https://twitter.com/travel_stadium?lang=fr
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Accompagnée par le pôle
Etudiant Entrepreneur de
Lorraine (PEEL)
De
jeunes
étudiants
entrepreneurs ont créé
un nouveau concept de
commercialisation
d’infusion de Thé avec «
YUA »; Thé biologique, en
poudre, 100% naturel et
avec
un
emballage
écologique.
Ce produit s’adresse aux
consommateurs
en
mobilité qui pourront
personnaliser
leur
boisson
selon
leurs
envies. Il se veut de
qualité, respectueux de
l’environnement et de leur
santé.

BOULE MATHIEU - 23 ANS
STRASBOURG (67)

ROULLET MARION – 28 ANS
STRASBOURG (67)

KOOPR

L'ATELIER
CIRCULR

Accompagné par ISG Etudiants
entrepreneurs

Accompagnée par CAE – ANTIGONE
Strasbourg

3 jeunes associés, étudiants
entrepreneurs,
fortement
impliqués dans la vie associative,
ont créé leur Start Up « Koopr ».
Leur concept vise à soutenir les
commerçants
artisans
et
producteurs Français à travers
une application mobile inspirée
par les carnets de bons de
réduction et cartes de fidélités.

Après 10 ans d’études et
d’expériences dans le domaine des
sciences du matériau, cette jeune
chercheuse très impliquée dans le
monde associatif lié à la transition
écologique, propose de créer un
laboratoire de recherche privé. Ce
laboratoire a pour vocation
d’élaborer de nouvelles matières à
partir de déchets organiques
d’entreprises locales.
Elle collabore avec des designer et
artisans pour créer des petits
objets (pots, vaisselle, décoration)
ou des panneaux (utilisables
ensuite pour du mobilier).

Koopr a vocation à soutenir le
commerce de proximité et les non
sédentaires, tout en fidélisant les
clients à travers des offres Flash.

e
Cliqu

https://www.koopr.app/

https://www.facebook.com/AtelierCirculR

ttps://www.facebook.com/KooprApp/
https://www.instagram.com/koopr.app/
https://www.linkedin.com/company/koopr-app/
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ANTOINE CLAIRE - 26 ANS
BEAUMONT (54)

BARI MANON - 28 ANS
THANNENKIRCH (68)

BASTIAN CAMILLE - 22 ANS
JOLIVET (54)

FOOD TRUCK
RURAL

BAR À VIN CAVISTE L'ENIVRÉE

HAVANE

Accompagnée par l'ALACA

Accompagnée par la CCI –
Alsace Initiative

Accompagnée par la
Chambre de Métiers de
Meurthe et Moselle
Camille a réorienté sa
formation scientifique vers
une formation d’artisan
sellier harnacheur durant 1
an. Elle a créé son
entreprise « Havane » qui
propose des articles en
cuir, utilisés principalement
en équitation, sa passion,
mais
également
pour
d’autres animaux et de la
maroquinerie.
Fidèle
à
ses
valeurs
notamment le bien être
animal et l’environnement,
elle propose des produits
et des procédés les moins
polluants possibles.

Cette
jeune
femme
passionnée de cuisine s’est
lancée dans la création de
son entreprise REACLAIRE,
un concept de Food Truck,
traiteur, cuisine et produits
locaux. Proposant des
plats de saison cuisinés
100% produits locaux, en
semaine dans les villages,
le week-end est consacré à
la
partie
traiteur/
évènementiel.

Clique

https://antoineclaire.wixsite.com/reaclaire

BARI Manon a crée «
l’Enivrée » un bar à vin
caviste et restauration à
Sainte-Marie-aux-Mines
dont elle est originaire.
Elle propose une centaine
de référence de vins et de
la restauration faite maison
privilégiant les circuits
courts et les plats de
saison.
Sont
organisés
des
évènements,
soirées
œnologiques, thématiques,
mettant en avant un chef
et sa cuisine et l’alliance de
vins.

https://www.lenivree-lacave.fr/
https://www.facebook.com/cavelenivree/
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https://www.facebook.com/havane.sellier

BEL MAHI NADIA – 29 ANS
BERGHEIM (68)

BILLMANN MAXIME - 27 ANS
STRASBOURG (67)

AU COEUR DE
L'ALSACE

L'ORÉE 85

Accompagnée par
PEPITE ETENA
Cette jeune femme
crée
sa
propre
entreprise de location
de gîtes et chambres
d’hôtes en s’installant
dans
une
maison
historique au cœur de
Bergheim sur la route
des vins d’Alsace.

Clique

Accompagné par la CRESS
Grand Est
Trois jeunes associés ont créé
« L’Orée 85 », lieu de vie et
d’expérimentation
culturel
dédié à l’éco responsabilité et
à la solidarité.
Y
seront
proposés,
un
restaurant café-Bar bio et
raisonné ; une mini ferme
urbaine
pédagogique
composée d’un jardin potager,
d’une marre, d’un poulailler et
d’une ruche ; ainsi qu’une
programmation
culturelle
variée co-construite avec les
citoyens et acteurs locaux.
Tourné vers l’environnement
et la solidarité, ce lieu
proposera
un
parcours
pédagogique ouvert à tous.

Facebook : https://www.facebook.com/Loree85/?

GUEGAN MATTHIEU - 23 ANS
MITTELHAUSBERGEN (67)

TAFANELLI - TRENCH
IMPERMEABLE
RECYCLE
Accompagné par l' Entreprise
Mentor- ROBIWAL SPRL
Ce jeune homme a créé sa
société
TAFANELLI
TRENCH
IMPERMEABLE
RECYCLE, une entreprise
de recyclage de tapis
persans, toiles de bateaux
et autres, qui a vocation à
créer
des
pièces
vestimentaires
uniques,
chargées d’histoire.
Ces produits de luxe se
veulent
responsables,
porteur de sens et en
cohérence
avec
ses
valeurs.

https://tafanelli.fr

ref=page_internal
https://www.facebook.com/tafanellisquadra/
Instagram : https://www.instagram.com/loree_85/

https://www.instagram.com/tafanellisquadra/?
utm_medium=copy_link
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GUERLOT CAMILLE - 23 ANS
REIMS (51)

NINOUSSE
Accompagnée par la
Chambre de Métiers des
Ardennes
Consciente des enjeux
environnementaux
et
sanitaires liés à l’industrie
du textile, cette jeune
femme
crée
son
entreprise Ninousse :
Peluche artisanale en
100% Coton Bio.
Les peluches Ninousse
sont artisanales et faites à
Reims
:
elles
sont
hypoallergéniques et sans
danger pour les bébés et
enfants (normes CE).

Clique

HUVER NICOLAS - 28 ANS
BERTRANGE (57)

PATISSERIE EN
MILIEU RURAL
Accompagné par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la
Moselle
Après 13 ans d’expérience
dans le domaine de la
pâtisserie, ce jeune homme a
repris un fonds artisanal. Il
repense complètement le
concept,
les
horaires
d'ouverture sont étendus.
Il propose de la pâtisserie
traditionnelle entièrement faite
maison et de qualité. Ses
nombreux voyages l'ont inspiré
pour apporter des goûts et
saveurs nouveaux et proposer
des entremets plus originaux.
Il développe également de
nouveaux services auprès
d’artisans locaux, comme le
dépôt/vente de viennoiseries,
notamment chez un boulanger
Bio.

LAROCHE ALINE - 29 ANS
VAUCOULEURS (55)

LA FABRIQUE DE
L'OGRE
Accompagnée par l'Agence de
Développement Terres de
Lorraine
Cette
jeune
femme
passionnée
d’artisanat
d’art, formée au CERFAV, a
créé son entreprise d’art
verrier.
La fabrique de l'Ogre c'est
une gamme d'objets en
verre produits en petite
série entièrement réalisés à
la main dont les égéries
sont ceux que l'on ne veut
pas voir, peuplé de petits,
d'oubliés et de rejetés : les
"Pas
sexy"
de
la
biodiversité.

https://www.instagram.com/lafabriquedelogre/?hl=fr

https://www.ninousse.fr
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MAADINI JULIA - 24 ANS
EPINAL (88)

PIETERS EMMA - 24 ANS
BOERSCH (67)

CARTE CAROTTE

ATELIER DE
VANNERIE

Accompagné par la Société
d’Economie Mixte de la
Technopole de l’Aube
Deux jeunes associés ont
créé « Carte Carotte », une
plateforme digitale et une
application, disponible sur
tout le territoire français,
sur laquelle on peut
acheter et vendre en
circuit-court des produits
de qualité, de saison,
respectueux
de
l'environnement et de la
société

Accompagnée par Tremplin
Entreprises
Cette jeune femme crée et
aménage un atelier pour
exercer son métier : la
vannerie. Véritable passion,
formée à l'Ecole Nationale de
Vannerie et d'Osiericulture, elle
est reconnue pour la qualité
de son travail.

RICHARD SARAH – 27 ANS
HOMBOURG (68)

COLLECTION
MAROQUINERIE
Accompagnée par VECTEUR
Après des études dans la
mode, cette jeune femme
crée son activité de
maroquinerie Haut de
gamme.
Pour cela elle crée les
modèles et s’appuie sur le
savoir-faire Alsacien ou
Français, autant dans le
choix
des
matières
premières
que
des
services.

Clique

https://www.cartecarotte.fr

http://www.vannerieemmapieters.fr
https://www.facebook.com/vannerieemmapieters/
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www.richardsarah.com
https://www.instagram.com/richardsarah__/

RUDLOFF JULIE - 29 ANS
SCHILTIGHEIM (67)

THIRION VICTOR - 21 ANS
MUHLBACH SUR MUNSTER
(68)

WAUTLET KÉVIN - 28 ANS
TOUL (54)

MONKEY SECURITY

KW AUTOS

Accompagnée par la Créa cités
couveuse d’entreprises

Accompagné par l'Entreprise
Mentor – EDEL Philippe Economie

Accompagné par l'Agence
de Développement Terres de
Lorraine

Après une carrière d’auditrice
financière, cette jeune femme
se
reconverti
professionnellement
pour
exercer sa passion et crée
Boketto
chapellerie
artisanale écoresponsable et
feel good.
Une première collection a été
lancée (bandeaux, bérets,
chapeaux, accessoires) en
novembre 2020 à la suite de
la mise en place de son atelier
et de sa boutique en ligne.
Une seconde collection est
prévue en mai 2021.

Ce jeune passionné de vélo s’est
d’abord lancé sur le marché de
vente d’un antivol électronique
sonore pour les engins à deux
roues, des vélos aux trottinettes,
jusqu’aux cyclomoteurs. Au gré
des
rencontres
avec
les
vendeurs et les créateurs
Français il crée sa société
Monkey Security.
Il propose la vente de tous
produits incitant à l’utilisation du
vélo, ainsi que la création d’un
groupement
de
créateurs
français dans le domaine, leur
permettant ainsi de s’implanter
chez les vélocistes. Il ambitionne
d’être l’interface entre créateurs
Français et les vélocistes en
proposant
un
catalogue
spécialisé.

BOKETTO

Clique

https://atelierboketto.com/
https://monkeysecurity.fr
https://www.facebook.com/Atelier.boketto
https://www.facebook.com/EdmondKey
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Après
10
années
d’expériences dans le
domaine, en recherche
d’emploi, ce jeune homme
a décidé de créer son
garage
automobile.
Il
propose de la réparation
mécanique automobile et
la
vente
de
pièces
détachées, ainsi que des
prestations de services au
domicile client, et en soustraitance.

AMADORI LAËTITIA- 24 ANS
HAGONDANGE (57)

CONILL LAURA - 28 ANS
STRASBOURG (67)

DURING MANON - 28 ANS
STRASBOURG (67)

LAETITIA'S CAKES

BOUILLONS

Accompagnée par
Cohérences Projets

Accompagnée par ART EN REEL –
contrat CAPE

Accompagnée par la Chambre
de Métiers d’Alsace

A la suite de la fermeture
de
l’entreprise
qui
l’employait comme cheffe
d’équipe, cette
jeune
cheffe pâtissière crée son
entreprise « Laetitia’s
cakes ».
Elle
propose
une
fabrication artisanale de
pâtisserie françaises et de
cake design. Dans son
processus de fabrication,
elle
privilégie
les
fournisseurs locaux et a
aménagé un laboratoire
professionnel mis aux
normes à son domicile.

4 jeunes femmes après un
cursus d’étudiantes en design
et d’étudiantes entrepreneuses,
ont créé « Bouillons » un atelier
de design durable. Elles se
veulent complémentaires dans
leur approches et pratiques
artisanales variées, en teinture
naturelle, céramique, papier
artisanal, tissage manuel et
couture, qui sont mises au
service
de
problématiques
écologiques actuelles.
Elles interviennent déjà auprès
de
nombreux
publics
notamment des établissements
scolaires et produisent et
vendent
des
objets
du
quotidien réalisés à la main,
avec des matières premières
recyclées.

Cette jeune femme créative,
passionnée de graphisme et
Design s’est associée à son
amie qui a des compétences
commerciales pour créer leur
marque de décoration « VOIS
LA », une décoration engagée
et colorée. Elles proposent
des motifs modernes en
recherche de sens, proche de
la nature et personnalisables.
Leur savoir-faire: la création
de motif. Leur concept : 1
collection
=
1
cause
environnementale
=
1
association partenaire. Leurs
produits sont fabriqués dans
un rayon de 150km en Alsace
et sont proposés à la vente
sur leur site et auprès de
revendeurs spécialisés.

https://bouillons-atelier.fr/

https://voisla.fr/fr/

Clique

https://www.instagram.com/laeticakes/
https://www.facebook.com/Laetitiapatisserie/

https://www.instagram.com/bouillons.atelier/
https://www.facebook.com/bouillons.atelier/
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VOISLA

GRENIER FANNY - 22 ANS
VINAY (51)

FAVRE YOANN - 29 ANS
STRASBOURG (67)

HASSIOUI CHAIMAE - 26 ANS
ROMILLY SUR SEINE (10)

CREPUSCULE STUDIO

MAISON MYRAS

Accompagnée par
Créativ’Labz – Pepite Reims

Accompagné par la Chambre de
Métiers d’Alsace

Passionnée et déterminée,
cette jeune femme prépare
son activité d’artisanat d’art
depuis 8 ans. Etudiante
entrepreneure, elle a créé
son entreprise artisanale
de
création
d’objets
décoratifs
écoresponsables.

Ce
jeune
ingénieur
en
mécanique
mais
aussi
producteur concertiste de
musique, après 6 ans dans
l’industrie automobile a décidé
de se reconvertir dans
l’artisanat en alliant ces 2
pratiques. Il reprend le travail
d’un artisan d’art dans le
domaine du luminaire pour le
développer et l’adapter au
monde de l’évènementiel.
A partir de la gamme de
luminaire haut de gamme «
Crépuscule », il développe et
conçoit des lustres écoconçus, dont la fabrication se
fera dans un atelier partagé
en Alsace.

Accompagnées par la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Troyes

FANNY G.S

Elle propose ainsi 3
gammes de produits :
la customisation de
vêtements,
la
création
de
décorations murales,
la
restauration
de
mobilier.

ue
Cliq

https://www.facebook.com/fannygnr/

https://www.instagram.com/crepuscule.studio/

https://www.etsy.com/fr/shop/FannyGSCreations
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Deux jeunes femmes, l’une
diplômée en école de
commerce et l’autre ayant
une expérience en design
et production de broderie,
ont créé une marque de
prêt-à-porter
écoresponsable en ligne.
« Maison Myras » propose
une
collection
sans
saisonnalité,
loin
des
modèles de la Fast Fashion.
Les vêtements sont créés à
partir de fibres naturelles,
sans matière synthétique
ou animale.

LE NEVE LOUIS - 26 ANS
EPINAL (88)

MAISON ALBERT
JOSEPH
Accompagné par la
Chambre de Commerce et
d’Industrie des Vosges
Ce jeune homme crée «
Maison Albert Joseph »,
une société proposant la
création et la vente de
sous-vêtements
masculins.
La marque se veut chic et
sportwear,
garantissant
qualité et le confort.

ILBAY IBRAHIM - 29 ANS
MORHANGE (57)

MENU AURÉLIEN - 27 ANS
LANDRES (54)

HYGIENE ECO

GLOBETRAITEURS'

Accompagné par France Active
Lorraine et Initiative Moselle Est

Accompagné par lnitiative
Bassin de Briey Orne

Ce jeune chef d’entreprise a
quitté son emploi pour créer
HYGIENE ECO en pleine crise
COVID.
Il se spécialise dans la
distribution
en
produits
d'hygiène et d'entretien à
destination
des
professionnels sur la région
Grand Est.
Les
clients
sont
des
entreprises de nettoyage, des
collectivités,
des
établissements de santé et
médico-social ainsi que des
entreprises du bâtiment et de
la distribution alimentaire.

Après avoir travaillé à Macao
dans un restaurant 2 étoiles
qui a dû fermer suite au
Covid, ce jeune couple
Franco Anglais a décidé de
revenir en Lorraine pour
créer leur propre entreprise
« GlobeTraiteurs’ », Traiteurs
Cuisiniers
Charcutiers
Passionnés.
Leur enseigne propose des
produits,
majoritairement
alimentaires,
de
leur
production,
suivant
le
principe de locavorisme.

ue
Cliq

https://maisonalbertjoseph.com

www.hygiene-eco.com
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http://www.globe-traiteurs.fr

SCHAAL LUDOVIC – 25 ANS
BERNARDSWILLER (67)

MONTI ALICE - 27 ANS
MULHOUSE (68)

MOQUET LOUIS - 26 ANS
REIMS (51)

OPTI'REPROG

CRÉATIONS TEXTILES

LE P’TIT CHAMP

Accompagné par Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et
Expert-comptable COFIME SA

Accompagnée par l'Agence
VECTEUR

Accompagné par le CDER
Cabinet Comptable

Cette jeune entrepreneur en
reconversion professionnelle,
s’est lancée dans la création
artisanale
d’accessoires
textiles, faits main, pour la
famille au quotidien.
Pour les plus petits, elle
propose
des
créations
Montessori et cadeaux de
naissance (lingettes lavables,
cape de bain, tapis à langer
nomade ...)
Pour les plus grands, elle a
créé une gamme de produits
zéro déchet réutilisables pour
la
maison
(lingettes
démaquillantes
lavables,
BeeWrap, sacs à vrac, sacs à
légumes, totes bag, éponges
lavables)

Ce jeune homme, issu d’une
famille paysanne, crée un
magasin dans le centre-ville
de Reims, de produits locaux,
français et de saison en
circuit court.
Les
produits
seront
majoritairement locaux ou
français issus de l’agriculture
biologique ou raisonnée.
L’assortiment du magasin
sera
composé
de
fruits/légumes, d'un rayon
épicerie,
de
viande/charcuterie,
de
fromage/crémerie, de vrac,
de boissons non alcoolisées
et d'une partie cave.
.

Deux jeunes associés ont
créé « Opti'reprog », une
société de reprogrammation,
de location et de conversion
à l'éthanol de véhicule.
Ils se sont installés dans la
zone
artisanale
de
Bernardswiller.

Clique

https://www.facebook.com/Le-Ptit-Champ-

https://opti-reprog.fr/

100567022309364

https://www.facebook.com/Optireprog-109452021372552
https://www.instagram.com/optireprog

https://www.instagram.com/le.ptit.champ/
https://leptitchamp.fr/
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SSTOLLA THOMAS – 28 ANS
BILWISHEIM (67)

VOINSON ETIENNE – 24 ANS
URMATT (67)

L'HARMONIE DU PLÂTRE

LES SEMBLABLES

Accompagné par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat

Accompagné par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat

A 28 ans, ce jeune homme dispose
d'une
formation
et
d'une
expérience très solide en plâtrerie,
ornements, décoration, staff, de
plus d'une dizaine d'années de
pratique.

Deux jeunes passionnés créent une
microbrasserie « les Semblables » au
sein d'un tiers lieu à Mietesheim.
En recherche de sens et en
conformité avec leurs valeurs, la
brasserie vise à proposer une
gamme
diversifiée
de
bières
artisanales aux flaveurs soignées,
issues de matières premières locales
et dans un processus de production
cohérent labellisé Nature & Progrès.

Il a exercé en tant que compagnon
(Tour de France) et dans des
entreprises
spécialisées
en
ornements et décoration en région
parisienne notamment. Désireux de
capitaliser sur le savoir-faire acquis
pendant ces années, il propose ses
propres services en créant son
entreprise dans le Bas-Rhin.

L’entreprise s’engage à devenir
exemplaire en termes de respect de
l’environnement et d’impact sociétal,
tout en veillant à la qualité et à
l’accessibilité des produits proposés.

Clique

https://www.facebook.com/Lharmonie-du-

https://www.brasserie-semblables.fr/

pl%C3%A2tre-100710725516320

https://www.facebook.com/Les.Semblables/

https://www.instagram.com/lharmonieduplatre/

19

SERVICE

CAYEUX TIMÉA - 19 ANS
ALLAMPS (54)

CHOUQUET HUGO - 24 ANS
SAINT AVOLD (57)

FRUH PAUL - 25 ANS
SAVERNE (67)

AGENCE DE
PHOTOGRAPHIE

HC
MARÉCHALERIE

TAAKA BEER
SPA

Accompagné par
Cohérences Projets

Accompagné par la
Ruche à Projets
Strasbourg

Ce
jeune
homme,
passionné de chevaux,
crée son entreprise de
maréchalerie
pour
accompagner
et
soigner les pieds des
équidés.

Paul et Naomie sont
deux
jeunes
entrepreneurs
qui
créent
un
des
premiers Spa à la
bière de France.

Accompagnée par l'Agence
de Développement Terres de
Lorraine
Passionnée
de
photographie depuis son plus
jeune âge, cette jeune fille
s’est donnée les moyens
d’en faire son métier et a
créé
son
activité
professionnelle à Allamps.
Spécificité de son activité
sur ce territoire : elle crée
un studio itinérant mobile
chez les clients

Il intervient ainsi à
domicile, dans des
structures
professionnelles
et
chez des particuliers.

Clique

https://www.instagram.com/timea_photographie/

https://www.facebook.com/pg/HCSMarechaleriecom-139538686755432/posts/
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Le Spa à la bière
permet aux clients de
prendre
un
bain
rempli
d'ingrédients
entièrement naturels
utilisés
pour
le
brassage de la bière :
de l'orge, du houblon
et de la levure.

https://www.taakabeerspa.com/

MATEOS PAUL - 19 ANS
BADONVILLER (54)

VERTMOI

RAMANJATO
ANDRIANIAINA – 26 ANS
ROMBAS (57)

ALFRED &
NESTOR

Accompagné par le Pôle
Etudiant Entrepreneur de
Lorraine (PEEL)

Accompagné par Cohérences
Projets et Pôle Etudiant
Entrepreneur de Lorraine (PEEL)

Trois jeunes étudiants
entrepreneurs ont créé
Vertmoi, un service de
vente et livraison de fruits
et légumes frais de
saison, épicerie fine de
qualité
et
d’origine
française,
par
l’intermédiaire de leur site
internet.

3 jeunes associés ont créé «
Alferd et Nestor », une econciergerie
d’entreprise
permettant aux entreprises
de mettre à disposition de
leurs salariés un bouquet de
services et de produits livrés
quand et où ils le souhaitent.
La crise sanitaire les a
amenés à diversifier leur offre
en
utilisant
les
outils
dématérialisés
et
en
proposant également un
service
de
création
numérique et de team
building

Clique

https://fr-fr.facebook.com/AlfredEtNestorEConciergerie/
https://www.instagram.com/alfredetnestor/?hl=fr
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SOUICI SABRI - 24 ANS
SAUSHEIM (68)

CABINET CONSEIL
SPÉCIALISÉ DANS LA
DIGITALISATION
Accompagné par VECTEUR
Ce jeune homme crée un
Cabinet-Conseil
spécialisé
dans les domaines du
Commerce, du Marketing et
du Management.
Il interviendra en tant que
formateur indépendant dans
plusieurs organismes de
formation et propose du
conseil
en
entreprise
PME/PMI sur le Grand Est.

www.possibility.fr
site sur lequel il est référencé comme consultant

HUGUENIN TIMOTHÉ - 23 ANS
PAGNY SUR MOSELLE (54)

ANIM'HOME
Accompagné par ALACA
Ce jeune homme souhaite
faire de sa passion son
métier
en
créant
Anim'Home,
une
entreprise
de
garde
d’animaux à domicile.
Sont concernés les chiens,
chats et NAC (nouveaux
animaux de compagnie).

Clique

https://www.anim-home54.fr/

HOENEN THÉO - 21 ANS
STRASBOURG (67)

MARTIN VICTOR - 20 ANS
UTTENHEIM (67)

BIG BIRD

UNIVERS POTAGER
PARTICULIER

Accompagné par le
Technopôle de l’Aube
Deux jeunes ingénieurs ont
développé
un
ballon
dirigeable alimenté en
énergie par une pile à
combustible (Hydrogène).
Après avoir réalisé un
premier
prototype,
ils
lèvent des fonds pour
réaliser un 1er exemplaire
opérationnel.
Les
prestations
seront
multiples
et
essentiellement destinées
à la collecte d’info par les
airs à usage professionnel.

https://www.big-bird.tech/
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Accompagné par la Ruche
à Projet - incubateur
Ce jeune homme, petitfils de maraicher, a créé
son entreprise « Univers
Potager ».
Il crée sur demande et
entretien des potagers
qu’il réalise en Kit, pour
des particuliers, des
entreprises, des écoles
et des établissements
comme les EPHAD.

https://univers-potager.com/

MORTAS JÉRÉMY - 26 ANS
MOESLAINS (52)

MOUTIEN AUDREY - 23 ANS
RIXHEIM (68)

NUEZ JUSTINE – 22 ANS
STRASBOURG (67)

BREAK FOOD

PETSITTING

PATTES 4 LIFE

Accompagné par la
Communauté d’agglomération
de Saint Dizier Der et Blaise

Accompagnée par l'Agence
VECTEUR

Accompagnée par la
Chambre de Métiers
d’Alsace et Mission Locale

Ce jeune homme a créé «
break Food », une entreprise
de livraison de repas à
domicile à Saint Dizier et
alentours, qui s’appuie sur
une application.

A 23 ans, cette jeune
femme
en
recherche
d’emploi, a décidé de faire
de sa passion son métier.

Cette jeune femme a créé
son activité de « coach
animalier », en tant
qu’éducatrice
comportementaliste canin.
Elle propose également
ses services de monitrice
d’équitation en activité
secondaire. Elle intervient
sur des cours individuels
et
collectifs,
sorties
collectives
en
milieu
naturel, pension canine,
garderie, agility.

Il dessert déjà plus d’une
quinzaine
de
zones
géographiques et a noué des
partenariats
avec
une
vingtaine de restaurants
locaux.

Elle crée son emploi et son
entreprise « Petsitting »
spécialisée dans la garde
et le soin d’animaux
(chiens, chats, rongeurs,
ou reptiles).

Clique

https://www.facebook.com/BreakFoodSaintDizier
https://www.instagram.com/breakfoood/?hl=fr

www.Pets-Island.fr
https://www.facebook.com/PetsIsland68/
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https://pattes4life.fr/
https://www.facebook.com/pattes4life

ENQUÊTE DE SATISFACTION
REALISÉE AUPRÈS DES LAURÉATS
ENTREPRENARIAT DES JEUNES

100% plébiscitent cette aide,
61 % ont répondu

4,6/5 sont satisfaits voire
très satisfaits du dispositif

93% des répondants étaient
en activité en décembre 2020

100% plébiscitent cette aide,
considérée comme un
accélérateur de projet,
véritable label

Pour 1 jeune entrepreneur
soutenu, création de 2,6
Equivalents Temps Plein
(ETP)

1 jeune entrepreneur sur 2
est une entrepreneure

Enquête réalisée en décembre 2020

Candidatez et retrouvez toutes les infos sur
le dispositif Entreprenariat des Jeunes :

entreprenariatdesjeunes@grandest.fr
https://www.jeunest.fr/entreprenariat-des-jeunes/

