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INNOVATION COMMERCE SERVICE

https://www.sciencemeup.com/
https://www.teewii.fr/
https://sport-science-expertise.fr/


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 

Plus de 1 100 000 euros
attribués par la Région

Grand Est
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ENTREPRENARIAT DES JEUNES 
LAURÉATS 2022

LA RÉGION GRAND EST SOUTIENT
LES JEUNES ENTREPRENEURS

Des statuts variés
(Micro entreprises, EURL, EIRL

SAS(U), SARL, SCOP…)

 11 jurys - 299 lauréats
500 jeunes porteurs et

associés

L'accompagnement , c'est
79 % d'accompagnateurs locaux, 
17 % d'incubateurs Universitaires

et 4 % par l'ESS

41 % Commerce(44% dansl’artisanat) 
 45% Service et 

14 % Innovation 

 36% de SAS(U), 

38 % d’entreprises 

individuelles

20 % de SARL

6 % incubé(e)s.

 2 jurys 
 66 lauréats 

 52 % de femmes 

Depuis 2017 :

En 2022 : 

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

Photo de couverture : « Sarah Zins, soutenue par la Région Grand Est, a réalisé son rêve d’enfant. Elle a créé le Blue
Flamingo, au cœur de la presqu’île Malraux à Strasbourg. Elle est aujourd’hui à la tête d’une équipe de huit personnes. »

https://www.jeunest.fr/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/les-cheques-crea
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/les-cheques-crea
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/les-cheques-crea
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.jeunest.fr/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes/


https://www.sciencemeup.com/
https://www.teewii.fr/
https://sport-science-expertise.fr/


INNOVATION



Accompagnée par
Rimbaud’Tech

Cette jeune femme après
une première expérience
dans l’entrepreneuriat, crée
sa société « Spidr – Marché
Conclu », proposant une
plateforme de location
d’espaces de travail entre
professionnels.
L’objectif est de rentabiliser
les espaces d’entreprises
sous utilisés pour en faire
profiter d’autres entreprises,
tout en générant une
nouvelle source de revenus
issus de l’économie
collaborative. La plateforme
permet de faire « matcher »
loueur et locataire en
fonction des différents profils
et besoins.
 

Accompagné par 
CAP Entreprendre

 
Ce jeune entrepreneur
expérimenté dans le secteur
du bâtiment a créé une
application nommée : 
            « KONSTRUCTOR ». 
Cette plateforme
collaborative associée à une
application, est à destination
des entreprises du secteur
du bâtiment et de la
construction. Elle a pour
vocation de faciliter les
achats plus responsables
dans ce secteur notamment
en proposant des matériaux
de seconde main et des
outils professionnels
d’occasion et donc diminuer
leur impact environnemental.
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DRIF ABDELHAMID  - 28 ANS
MONT SAINT MARTIN (54)

 

MOUZELARD ASTRID - 24 ANS
CHARLEVILLE MEZIERES (08)

KONSTRUCTOR

Clique

SPIDR

https://www.facebook.com/Konstructor.fr/
 

VIDEO DE PRESENTATION:

CHAOUCHI ABDESLEM - 27 ANS
CHARLEVILLE MEZIERES (08)

 

MÜ : PAUSITIVEZ
EN ENTREPRISE

 Accompagné
 par Rimbaud’Tech

La société MÜ permet d’offrir
une solution aux entreprises
dans la mise en place de
stratégies de bien-être sur
mesure. Il propose plus de
200 prestations en lien avec
son réseau, en digital et en
présentiel. Les services
s’articulent autour de 3 offres
: une application Web « çava »
pour allier bien-être et
performance en entreprise, la
« Récré » pour mieux
accompagner en présentiel
l’équipe à travers un
évènement en entreprise,
des formations avec « Kaishu
» pour former sur mesure les
chefs d’entreprises sur les
enjeux RSE.

 

https://www.muentreprise.com/

https://www.konstructor.fr

https://www.konstructor.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=B-tV547e-jg
https://www.facebook.com/Konstructor.fr/
https://www.muentreprise.com/
https://www.muentreprise.com/
https://www.konstructor.fr/


Accompagné par la Chambre de
Commerce et d’Industrie

Amoureux du monde vivant et
passionnés d’audiovisuel, ces
deux jeunes associés ont créé
Unensis, société de production
audiovisuelle spécialisée dans la
réalisation de documentaires
animaliers en réalité virtuelle.
Incubés par la Ruche à Projet, ils
réalisent leur premier
prototype, un documentaire
animalier en réalité virtuelle
tourné dans les forêts
alsaciennes. Ils proposent
également 3 axes de
développement : prestations de
services en contenu VR aux
entreprises, réalisation de
documentaires et location de
matériel pour les visionner et
enfin une collaboration avec les
institutions pour sensibiliser à
l’environnement.

KIENNEMANN SIMON - 25 ANS
KALTENHOUSE (67)

 

UNENSIS
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Clique

MENGUE MICHEL - 25 ANS
BISCHHEIM (67)

Accompagné par 1Kubator

Après avoir travaillé
plusieurs années dans le
secteur automobile, ce jeune
entrepreneur a souhaité
apporter une nouvelle
solution grand public en
créant WHEELLY, votre
assistant personnel pour
l'entretien de votre voiture. 
Wheelly propose un service
qui grâce à une application
mobile va permettre aux
automobilistes de faire
entretenir leur véhicule sans
avoir à se déplacer.
L’automobiliste peut ainsi
commander un convoyage
aller-retour courte distance
depuis le lieu de son choix
(domicile ou bureau) vers
son garagiste favori.

WHEELLY

https://wheelly.fr/
 

Accompagné par BGE, BPI
et Technopôle de l’Aube

Ces 4 jeunes associés ont
créé Kolab, une
plateforme collaborative
qui facilite et fluidifie la
gestion des projets de
post-production
audiovisuelle.
Une solution construite
sur mesure pour ce
secteur qui ré-imagine et
centralise, en un seul
endroit : un outil de
planification, de gestion
de contenus et de
recrutement de
freelances dans ce
domaine.

PLATEFORME
COLLABORATIVE 

PHAM ALEXANDRE - 29 ANS
 PONT STE MARIE (10)

 

https://wheelly.fr/
https://wheelly.fr/


Accompagné par le Pôle
Etudiant Entrepreneur de

Lorraine (PEEL)

Ces 3 jeunes associés, étudiants
entrepreneurs, ont créé leur
société Dragou. Née de la
contraction du Dragon de feu et
du Graoully, « Dragou » est une
plateforme Saas (Software as a
Service) à destination des
Masseurs Kinésithérapeutes (MK)
référençant plusieurs centaines
de mouvements enregistrés en
Motion Capture.

Avec cette solution, il n’aura
jamais été aussi facile pour le
kinésithérapeute de transmettre
aux patients les exercices à
réaliser à la maison.

RIQUET TRISTAN - 23 ANS
 METZ (57)

DRAGOU
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Clique

https://www.mycbdapp.com/

STOFFELBACH MAXIME 
 20 ANS – SCHILTIGHEIM (67)

Accompagné par
PEPITE ETENA

Ces deux associés étudiants
entrepreneurs ont créé leur
société proposant la première
application française de
référencement d’une sélection
exceptionnelle de boutiques &
produits CBD de haute qualité.

MyCbdApp est également une
plateforme communautaire où
les consommateurs peuvent
s’entraider et se conseiller. Les
produits sont triés sur le volet par
des experts proposants leurs
avis.

MYCBDAPP

https://dragou.fr/

https://dragou.fr/
https://www.mycbdapp.com/
https://www.mycbdapp.com/
https://dragou.fr/


COMMERCE 



Accompagnée par VECTEUR
et Incubée HOPLA

 
 

Cette jeune femme,
ancienne responsable
qualité textile, crée la
Maison Hodié.

Une maison de couture
proposant la création de
vêtements sur mesure
avec des matières
écoresponsables et la
transformation de
vêtements à l’exemple de
robes de mariées remises
au goût du jour.

Accompagnée par la
Chambre de Métiers et de

l’Artisanat

Cette ingénieure en
mécanique et ergonomie a
souhaité se reconvertir et
créer sa propre entreprise
l’Atelier Marcille. Cette
entreprise artisanale
propose des objets
découpés et gravés au
laser. Essentiellement en
bois et ornés de plexiglass,
fleurs séchées et dentelles.
Parmi les produits
proposés : cartes étapes
de grossesse, cartes
étapes bébé, guirlandes
décoratives, signalétique,
logos, pancartes, etc.
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BILLAY MARINE - 29 ANS
RACINES  (10)

 
 

DE SOUZA STÉPHANIE  - 27 ANS
MULHOUSE (68)

 
 

ATELIER MARCILLE MAISON HODIE
 

Clique

Accompagné par  la pépinière
d’entreprises EDG d'Epinal

Après plusieurs années
d’expériences dans le
domaine, notamment sur
des postes à responsabilité,
ce jeune entrepreneur
quitte son emploi pour
créer sa propre boutique de
prêt à porter et accessoires. 
Il souhaite proposer de
nouvelles marques sur son
secteur et créer un univers
moderne et stylé. Il installe
sa boutique en plein centre-
ville de Remiremont.

 ARIF FRANCK - 25 ANS
REMIREMONT (88)

 
 

LES HOMMES
AND CO

https://fr-fr.facebook.com/leshommesandco https://maison-hodie.fr/https://www.ateliermarcille.fr/

https://fr-fr.facebook.com/leshommesandco
https://www.ateliermarcille.fr/
https://maison-hodie.fr/
https://fr-fr.facebook.com/leshommesandco
https://maison-hodie.fr/
https://www.ateliermarcille.fr/
https://www.ateliermarcille.fr/


Accompagnée par la Chambre
de Commerce et d’Industrie

 
Cette jeune entrepreneure
crée LA GRANGE DE MARIE,
une cave et bar à vins en
région du sud Alsace.
Elle souhaite en faire un lieu
de partage et de convivialité en
proposant un choix de vins de
producteurs qu’elle a
sélectionnés.
Elle organise régulièrement
plusieurs évènements autour
du vin. Par la suite elle
proposera une salle de
réception et souhaite
organiser des évènements
festifs et développer des
ateliers dans différents
domaines (cuisine, bricolage…).
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GRUND MARIE  - 28 ANS
 VIEUX FERRETTE (68)

 
 
 

LA GRANGE DE
MARIE 

Clique

Accompagné par  Initiative
Alsace et TEMPO

A seulement 24 ans, ce
jeune pâtissier,
chocolatier, boulanger, a
fait une rupture
conventionnelle pour se
lancer dans sa propre
affaire en reprenant une
boulangerie sur BARR. 

Il souhaite imprimer son
univers en développant la
gamme de chocolat, le
volet traiteur en plus de
l’activité pâtisserie et
boulangerie, tout en se
fournissant au local.

DIEBOLT THIERRY  - 24 ANS
BARR (67)

 
 
 

BOULANGERIE
LE PIÉMONT

JUPPILE MATHIEU LAURIANE  
26 ANS – ELOYES (88)

REV/ OLUTION
 

Accompagnée par BGE

Cette jeune entrepreneure
s’est réorientée
professionnellement pour
ouvrir son magasin de
vente de vêtements
d’occasion, dépôt-vente et
rachat de vêtement au kilo
aux particuliers.
Elle s’attache à sélectionner
des pièces uniques, de tous
styles pour enfants,
hommes, femmes quelle
que soit sa taille. 

https://www.facebook.com/La-Grange-de-
Marie-106722998607304

https://www.rev-olution.shop/

https://www.instagram.com/le.piemont/
 

https://www.instagram.com/le.piemont/
https://www.facebook.com/La-Grange-de-Marie-106722998607304
https://www.rev-olution.shop/
https://www.facebook.com/La-Grange-de-Marie-106722998607304
https://www.rev-olution.shop/
https://www.instagram.com/le.piemont/


Accompagné par la
pépinière d’entreprises EDG

Ce jeune entrepreneur a
créé sa société : 

« Jeuneculture.com ».

Il commercialise des
pièces de mode de
seconde main pour
homme et femme sur son
site internet.

Soucieux de son impact
environnemental, il
propose des vêtements
recyclés, de marque
tendance, haut de gamme
et sélectionnés de façon
exigeante.
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KIEFFER SYLVAIN - 22 ANS
EPINAL (88)

 
 
 

JEUNECULTURE.COM 

Clique

Accompagné par  TEMPO

Ce jeune entrepreneur,
après une réorientation
professionnelle, a créé
ENKA-FOOD, proposant
des marinades liquides,
des épices sèches et du
matériel de boucherie
dans des épiceries,
boucheries et autres
commerces de la région
Grand Est.
Il souhaite notamment se
spécialiser sur une
gamme de produits à
destination des
commerces proposant de
la viande halal avec une
gamme élargie de vingt-six
références de marinades.

KARAHAN YUSUF  - 27 ANS
LINGOLSHEIM (67)

 
 

ENKA-FOOD

LAPOINTE LOUIS - 29 ANS
GERARDMER (88)

 

MAISONS INSOLITES
EN OSSATURE BOIS

Accompagné par la
Chambre de Métiers et de

l’Artisanat
 

Ingénieur de formation,
chef de projet dans
l’aéronautique, cet
entrepreneur dans l’âme
a quitté son emploi pour
créer son entreprise de
construction de maisons
insolites à ossatures
bois, fixe ou mobile.

La fabrication des
maisons sera le plus
locale possible (bois des
Vosges, isolation en laine
de mouton, prestataires
locaux…). A noter qu’il a
breveté un système
d’ouverture de toit.

https://www.enka-food.fr/ https://jeuneculture.com/ 

https://www.enka-food.fr/
https://jeuneculture.com/
https://www.enka-food.fr/
https://jeuneculture.com/
https://jeuneculture.com/


Accompagné par TEMPO
 

Ce jeune homme crée un
Bar Truck « le local
ambulant » pour aller à la
rencontre des villageois
du Bas Rhin.
Au menu : une
proposition de bières
pressions, vins & softs,
directement issus de
producteurs
indépendants alsaciens
accompagnés d'une petite
restauration : tartes
flambées cuites au feu de
bois faites maison &
planchettes de produits
100% alsacien à partager
entre amis ou en famille.
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 NICAUD CLÉMENT - 26 ANS
STRASBOURG (67)

BISTROT DE
VILLAGES (BDV)

 

Clique

Accompagnée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

 
Cette jeune créatrice a créé «
l’Atelier Pauline », afin de
proposer des vêtements
upcyclés, réalisés à la main et
écoresponsables. Elle réalise
des pièces uniques et
intemporelles à partir des
matières de seconde main.
Elle a noué un partenariat
avec Emmaüs pour
s’approvisionner.
Sa proposition se veut
éthique et tendance, tout en
s’inscrivant dans un système
d’économie circulaire.

MOISSON PAULINE - 20 ANS
STRASBOURG (67)

 
 

L'ATELIER
PAULINE

PETIT MANON - 29 ANS
LORRY MARDIGNY (57)

 
 

LE FOURNIL DES
SOURCES

 Accompagnée par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat

Cette jeune femme à l’origine
ergothérapeute se reconvertit
dans un métier passion qu’est
la boulangerie, secteur qu’elle a
découvert pendant ses études
pour les financer.
Le fournil des sources se veut
être une boulangerie atypique,
en milieu rural, ne fonctionnant
que sur commande. De
fabrication artisanale, le pain,
les brioches, les tartres sucrées
et biscuiterie ne sont élaborés
qu’avec des produits issus de
l’agriculture biologique. La
vente se fait en direct et sur
commande, livrée à des
groupements d’acheteurs à
proximité et en dépôt.

https://atelierpauline.net/
  https://www.bistrotdevillages.fr/ https://www.facebook.com/lefournildessources/

https://www.facebook.com/lefournildessources/
https://atelierpauline.net/
https://www.bistrotdevillages.fr/
https://atelierpauline.net/
https://www.bistrotdevillages.fr/
https://www.bistrotdevillages.fr/
https://www.facebook.com/lefournildessources/


Accompagnée par
 la Chambre de Métiers et de

l’Artisanat

Avec déjà une quinzaine
d’année d’expériences
professionnelles dans le
domaine, cette jeune
cuisinière réalise son rêve et
crée son restaurant l’Atelier.
Situé dans le village Mosellan
où elle est née et a grandi,
elle a racheté et rénové
complètement le local. Elle
propose une cuisine
traditionnelle modernisée,
sur place et à emporter, avec
des produits locaux en
circuits courts.

Accompagnée par
 Cohérences Projets

Cette jeune entrepreneure
quitte son emploi pour créer
« La Kitscherie Vintage », une
boutique de vêtements
vintage et de seconde main.

Passionnée par la mode,
diplômée en stylisme, après
plusieurs années dans le
commerce, elle quitte son
emploi pour créer son
entreprise qu’elle veut
porteuse de sens, de valeurs
liées à l’écologie, le recyclage,
l’économie locale et
circulaire.
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VARLET EVA - 27 ANS
 METZ (57)

 

LA KITSCHERIE
VINTAGE

 

Clique

Accompagnée par la
Chambre de Métiers et de

l’Artisanat
 

Après avoir testé son activité
en plus de son métier
d’enseignante, cette jeune              
passionnée, se reconvertit
professionnellement pour
créer sa SARL Jaune Citron.

C’est une pâtisserie
proposant des produits à
base de matières premières
locales, de saison et bio.

SCHNEIDER LAURA - 28 ANS
STRASBOURG (67)

 
 

LA PÂTISSERIE
JAUNE CITRON 

 

https://patisserie-jaunecitron.fr
www.lakitscherievintage.com/

CLAUSSE OCÉANE - 29 ANS
MONTOIS LA MONTAGNE (57)

RESTAURANT
L'ATELIER

https://www.restaurantlatelier-montois.fr/
 

https://patisserie-jaunecitron.fr/
http://www.lakitscherievintage.com/
https://patisserie-jaunecitron.fr/
http://www.lakitscherievintage.com/
https://www.restaurantlatelier-montois.fr/


Accompagné par la Chambre de
Commerce et d’Industrie

 
Après plusieurs années
d’expériences comme barman,
spécialisé dans l’art de la
mixologie (cocktails) et du flair
(show/spectacle avec du matériel
de bar), Sony a créé son
bar/concept « l’atelier Blues ».
Installé à Saint-Dizier, son bar
propose vins et champagnes de
qualités accompagnés de
planches apéritives de produits
locaux.
Le concept repose sur un
aménagement et une ambiance
proposant une atmosphère type
Jazz - Blues. Il collabore avec les
artistes et artisans locaux afin de
leur offrir une vitrine
commerciale.

Accompagnée par la
Chambre de Métiers et de

l’Artisanat

Après une dizaine
d’années d’expérience
professionnelle dans la
pâtisserie tant auprès
d’artisans reconnus que
dans l’agroalimentaire,
cette jeune entrepreneure
quitte son emploi et crée
sa propre entreprise pour
vivre de sa passion. 
Ses créations sont conçues
avec des produits locaux
de qualité. Elle propose
par ailleurs une gamme
végan et/ou sans gluten.
Ses produits sont
proposés à une clientèle
de professionnels et
particuliers.
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Cliqu
e

CORDERO SONY - 29 ANS
SAPIGNICOURT (52)

 

L'ATELIER
BLUES

 HAIRAYE PAULINE - 24 ANS 
SAINT NABORD (88)

 

https://www.instagram.com/evasions__gourmandes/

FLUCK JULIE - 24 ANS
QUATZENHEIM (67)

 

EVASIONS
GOURMANDES

BAR À VIN 
LE CUL DE SAC

Accompagnée par Cabinet
Expert-Comptable CFGS SA

Cette jeune
entrepreneure, fille de
commerçants, investit un
local emblématique mais
malheureusement
inoccupé de Remiremont
pour créer son Bar à vin «
Le Cul de Sac ».
Elle propose également
des planches de produits
locaux pour accompagner
ses vins. A terme elle
compte investir les étages
supérieurs des locaux
pour en faire des
appartements touristiques.

https://www.facebook.com/leculdesacremiremont

https://www.facebook.com/leculdesacremiremont
https://www.instagram.com/evasions__gourmandes/
https://www.facebook.com/leculdesacremiremont


Accompagnée par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat

 
Après plusieurs années et de
multiples expériences dans la
pâtisserie, cette jeune
professionnelle a créer son
propre établissement
"Mademoiselle Caouette". 
Elle reprend un ancien salon de
thé en plein cœur de ville,
l’aménage pour proposer et
développer l'aspect à emporter
pâtisserie, snacking,
viennoiserie. Elle propose
également un espace de
restauration qui se veut être un
« cocon gourmand » pour le
client. Sa pâtisserie se veut
accessible, tout en proposant
des produits de qualité et
artisanaux.
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Clique

HEMMERLIN BEST AXELLE
25 ANS – STRASBOURG (67)

 

CAOUETTE -
PÂTISSERIE/SNACKING

https://patisserie-caouette.fr/ 

PAYRE HUGO - 26 ANS 
 NANCY (54)

 
 

LEBLANC SOLÈNE - 21 ANS
TOUL (54)

RESTAURANT
Ô P'TIT BOIS

 
Accompagnée par 
Terres de Lorraine

 
Cette jeune cuisinière a
repris un restaurant pour
créer son propre
établissement « Ô P'tit
Bois ». Accompagnée par
la ville de Toul, elle
modifie complètement
carte et ambiance. 
Elle propose une cuisine
et une ambiance
Bistronome. A la carte,
des plats traditionnels
améliorés réalisés avec
des produits locaux, de
saison, dans le respect
des circuits courts.

https://optitbois54.eatbu.com/?lang=fr

MINERAL
GEMME

 
Accompagné par ALEXIS

 
Ce jeune entrepreneur
crée son entreprise de
commerce en ligne E-shop,
spécialisé dans la vente de
pierres (non précieuses),
minéraux, pierres pour
lithothérapie, bijoux
fantaisies à base de pierre
naturelle.
Pierre de Litho est une
boutique de lithothérapie,
qui propose des coffrets
avec des fiches (exercices
énergétiques thématiques),
des packs de bracelets, des
cartes descriptives des
pierres.

https://pierredelitho.com/

https://patisserie-caouette.fr/
https://optitbois54.eatbu.com/?lang=fr
https://pierredelitho.com/
https://patisserie-caouette.fr/
https://patisserie-caouette.fr/
https://optitbois54.eatbu.com/?lang=fr
https://pierredelitho.com/
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Clique

RUBIO VALENTIN - 27 ANS
STRASBOURG (67)

 
 

RICHARD CÉLINE - 28 ANS
RANRUPT (67)

 

AVRIL
ILLUSTRATIONS

Accompagnée par TREMPLIN
Entreprises

 
Après avoir travaillé dans plusieurs
établissements publics et privés, ou
au sein de cabinets en politiques
publiques, cette jeune entrepreneure
a souhaité se reconvertir
professionnellement pour faire de sa
passion du dessin, son métier.

C’est pourquoi elle crée son
entreprise « Avril Illustrations », en
mettant en place une boutique en
ligne d’articles de papeteries et de
décoration autour de l’illustration
non genrée.
Elle envisage l’illustration comme un
outil doux de militantisme,
respectueux et poétique.

https://avril-illustrations.fr

SALON DE THÉ
PÂTISSERIE

Accompagné par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et Alsace

Active
 

Après 10 ans de métier, ce jeune
pâtissier se lance dans la création
de sa propre affaire en reprenant
un salon de thé/pâtisserie à
Strasbourg. 

Il propose d’actualiser le concept
avec l’aide d’un architecte en
proposant de réaménager le lieu,
le rendant plus chaleureux. Ses
produits également seront
actualisés avec des produits sucrés
et salés de qualité et conçus avec
un maximum de produits locaux. 

A terme, il souhaite développer
une gamme de glaces artisanales.

https://avril-illustrations.fr/
https://avril-illustrations.fr/


Accompagné par BGE ALSACE
 

Ces deux jeunes associés aux
compétences complémentaires
dans la restauration et la gestion
financière, créent leur entreprise
de restauration rapide de «
Smash Burger ». 

Bien que répandue dans les
grandes villes depuis peu, ils sont
les premiers à Strasbourg à
proposer cette offre de Burgers
qui se différencie des classiques,
en ciblant un public jeune et
étudiant dans sa grande majorité. 

Ils s’approvisionnent en local et
confectionnent les produits
maison, tout en proposant une
gamme végétarienne
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Cli
que

RENAUT ALEXANDRE - 24 ANS
 STRASBOURG (67)

ACE

https://instagram.com/ace.strasbourg?
igshid=YmMyMTA2M2Y=

YAMAN OZAN - 22 ANS
DARNEY (88)

 
 

LES DELICES DE
DARNEY

Accompagné par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat

 
Ce très jeune entrepreneur
s’installe à Darney dans les
Vosges pour reprendre un
restaurant « rapide » de vente
sur place et à emporter. 

« Les délices de Darney »
proposent des plats à
dominante turcs (Kébabs,
pizzas, grillades).

https://www.facebook.com/people/D%C3%A9lices
-de-Darney/100057144382211/

https://www.facebook.com/people/D%C3%A9lices-de-Darney/100057144382211/
https://instagram.com/ace.strasbourg?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/people/D%C3%A9lices-de-Darney/100057144382211/


SERVICE



Accompagné par le Cabinet
Wagner et Associés

Ce jeune professionnel,
technicien du son de
formation, crée « Track-In
Studio », un studio
d’enregistrement équipé
avec du matériel haut de
gamme. Situé en
campagne, ce studio
propose une offre de
service diversifiée qui va de
postsynchronisation au
mixage en passant par de
l’enregistrement et la
création artistique.

un équipement avec pistes
de Roller, ainsi que la
location de Rollers
une boutique de vêtements
roller disco, vente de Rollers
et de friperie vintage, vente
de produits d’épiceries
américaines
un bar et des bornes
d’arcades
des animations et
évènements (soirées à
thèmes, anniversaires,
réunions CE, centres aérés,
écoles, voire club de Rollers).

Accompagnée par la Pépinière
d’entreprises EDG Epinal

Cette jeune entrepreneure crée
à Epinal un concept store qui se
décline en quatre activités
principales :

1.

2.

3.

4.

Accompagnée par VECTEUR  
HOPLA

Cette jeune entrep-
reneure crée son agence
Web – VALKNET.
Spécialisée dans la
création de site Internet,
regroupant toutes les
prestations nécessaires à
la valorisation de l’image
et au développement des
entreprises. Elle propose
la création de sites, le
référencement naturel
(SEO), la communication
sur les réseaux sociaux, le
Webdesign, la
communication print.

20

ALBANESE BENJAMIN  - 25 ANS
STRASBOURG (67)

BERNARDI CLÉMENTINE 
 26 ANS – EPINAL (88)

 

BIHEL JESSICA - 28 ANS
MULHOUSE (68)

 

TRACK-IN
STUDIO

ROLLER DISCO
 

VALKNET

Clique

https://www.trackinstudio.com
https://valknet.fr/

http://www.rollerdisco88.com/

https://www.trackinstudio.com/
https://valknet.fr/
http://www.rollerdisco88.com/
https://www.trackinstudio.com/
https://valknet.fr/
http://www.rollerdisco88.com/


Accompagné par 
Initiative Marne

 
A 26 ans, ce jeune demandeur
d’emploi, se reconvertit
professionnellement en créant
son entreprise de pressing
écologique haut de gamme,
en collecte et livraison à
domicile et sur le lieu de
travail. 
Cette activité se veut le moins
impactante écologiquement.
Les produits utilisés sont
biodégradables, le recyclage
écologique, etc. Un véhicule
de livraison 100% électrique
est utilisé. 
Ce Pressing est le premier à
offrir cette qualité de service
haut de gamme sur Reims.

Accompagnée par VECTEUR /
HOPLA

 
Cette jeune entrepreneure
de 24 ans crée son
entreprise Dropsofseas,
prestataire en Infographie,
webdesign et montage
vidéo. 

Formée en Web design,
elle a fait de sa passion
pour la vidéo son métier.
Elle montre son savoir-faire
et ses réalisations en
utilisant les réseaux
sociaux et un site dédié.

Accompagné par Initiative
Meuse

 
Ces deux très jeunes associés
créent leur société de loisirs
WildRiders sur Verdun et
alentours.

Ils ont pour objectif de
redynamiser le tourisme de
mémoire, tout en intéressant
la jeune génération et en
développant un tourisme
durable.

Sur un lieu de mémoire, en
pleine nature, ils proposent
plusieurs formules de
locations de trottinettes
électriques tout terrain, avec
une grille tarifaire et des
outils pédagogiques adaptés.
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CENTA CORENTIN  - 26 ANS
REIMS (51)

 
 

HAENGGI MARION - 24 ANS
RIEDISHEIM (68)

 
 

HERMENT HUGO - 19 ANS
DUGNY SUR MEUSE (55)

 
 

LES SACRÉS
LAVANDIERS 

DROPSOFSEAS WILDRIDERS 

Clique

https://www.dropsofseas.com/ https://www.wildriders.fr
 

https://www.sacreslavandiers.fr

https://www.sacreslavandiers.fr/
https://www.dropsofseas.com/
https://www.wildriders.fr/
https://www.dropsofseas.com/
https://www.wildriders.fr/
https://www.sacreslavandiers.fr/


Accompagné par VECTEUR
 

Très proche de la nature,
ce jeune entrepreneur a
créé une entreprise
d’aménagement paysager
avec une démarche
écologique particulière. 
Il propose l’entretien des
jardins des particuliers et
utilise les déchets verts
issus de l’entretien de
forêts, pour construire des
agencements pour enfant,
en plus de la construction
d’abris de jardins.

Accompagné par CREATIV’LABZ
 

Ce jeune entrepreneur a
profité du statut d’Etudiant
Entrepreneur pour
conceptualiser et créer son
entreprise de décorateur
d’intérieur respectueux de
l’environnement « PJH -
décoration et aménagement ».
Son offre s’articule autour de
plusieurs niveaux de service : la
consultation et le conseil,
l’étude de projet, la maitrise
d’œuvre complète.
Il s’attache à favoriser les
matériaux issus de productions
respectueuses de
l’environnement, avec une
emprunte carbone faible et
favorisant les artisans locaux.

Accompagné par l'Agence de
développement Terres de

Lorraine
 

Après avoir été diplômé en
tant que Technicien en
installations sanitaires et
chauffage, ce jeune
entrepreneur a décidé de
créer son entreprise « HK
Chauffage ».
Il propose des prestations
d’installation, d’entretien et
de dépannage de
systèmes sanitaires et de
chauffage dans les
constructions neuves et en
rénovation.
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HORVATH WILLIAM - 23 ANS
SIERENTZ (68)

 
 

 HOCH PIERRE JEAN - 26 ANS
REIMS (51)

 

KUCUK HARUN - 21 ANS
TOUL (54)

 
 

ENTREPRISE
D'AMÉNAGEMENT

PAYSAGER
 

PJH DÉCORATION
& AMÉNAGEMENT HK CHAUFFAGE

 

Clique

https://www.pjh-decoration.fr/

https://www.pjh-decoration.fr/
https://www.pjh-decoration.fr/


Accompagnée par Initiative Alsace – Cité
Lab

 

Ces trois jeunes associés aux profils
complémentaires, créent leur SARL «
La place des Arts et des Loisirs ». C’est
un lieu où les artistes pourront
partager leurs passions avec le public,
dans un cadre chaleureux et convivial.
Prestations proposées : cours de
théâtre, art plastique, one man show,
BD, etc. Egalement des Workshop
pendant les vacances, des ateliers
pour les anniversaires, un club sénior
et des dimanches mystères où un
artiste viendra initier à une technique
non dévoilée à l’avance.
Sans oublier, l’accompagnement
d’artistes amateurs et professionnels,
une salle de vente-expo et des
interventions dans des écoles et
entreprises.

Accompagné par CREATIV’LABZ

Ces deux jeunes ingénieurs «
emballage et conditionnement », ont
créé « Good Impackt », une société
d’accompagnement des entreprises
dans leur transition écologique.

Ils aident les PME à créer et
améliorer leurs emballages pour les
rendre plus respectueux de
l’environnement et en garantissant
leur efficacité (choix de matériaux,
sourcing, logistique…).

Ils proposent ainsi 3 offres : Etude
des emballages existants, diagnostic
& conseil, accompagnement pour le
développement d'un nouvel
emballage, valorisation des actions
d'écoconceptions.

23

KUNKEL CAROLINE - 24 ANS
STRASBOURG (67)

 
 

LUKAS CAMILLE - 23 ANS
REIMS (51)

 

PLACE DES ARTS
ET LOISIRS

GOOD IMPACKT
 

Clique

https://www.placeartsetloisirs.com/ www.goodimpackt.com

https://www.placeartsetloisirs.com/
http://www.goodimpackt.com/
https://www.placeartsetloisirs.com/
http://www.goodimpackt.com/


Accompagné par la Chambre
de Commerce et de l’Industrie

 
Issu d’une famille viticole
Alsacienne, formé dans le
domaine des vins et
spiritueux (Master en
Management), passionné de
production digitale, il crée sa
société :
            « Maison Palma ».

Il propose d’accompagner les
propriétaires viticoles dans la
promotion de leurs produits
Made in France à l’étranger. 
Ses services : la production
de packs photos et vidéos, la
création d’une identité de
marque et
l’accompagnement à l’export.
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MAURER ALEXANDRE - 25 ANS
GUEBERSCHWIHR (68)

 
 

MAISON PALMA

Clique

Accompagné par TEMPO
 

Ce jeune homme a
souhaité prendre son
indépendance et crée
STRATHERM, une
entreprise de chauffage
et climatisation. 

Il propose d’installer des
équipements de
chauffage,
climatisations,
respectueux des
normes
environnementales et
utilisant notamment les
énergies renouvelables. 

Il propose également
dépannage et
maintenance.

SAHIN MUSTAFA - 22 ANS
STRASBOURG (67)

 
 

CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION

https://installation-climatisation-chauffage.frhttps://www.maison-palma.com/

Accompagnée par La
Ruche à Projets

 
Cette jeune
entrepreneure et son
associé, passionnés de
gastronomie ont créé la
Toast Family - Agence
de communication à
destination des
restaurateurs.
Ils accompagnent ainsi
les restaurateurs dans
leur transition digitale
(gestion de leurs
réseaux sociaux et
publicités ; création de
leur identité et d’une
stratégie digitale, de
contenu vidéos et
photos, de site
internet…).

MEY MORGANE - 25 ANS
OSTWALD (67)

 
 

LA TOAST
FAMILY 

https://www.facebook.com/latoastfamily/

https://www.maison-palma.com/
https://installation-climatisation-chauffage.fr/
https://installation-climatisation-chauffage.fr/
https://www.maison-palma.com/
https://www.facebook.com/latoastfamily/
https://www.facebook.com/latoastfamily/


Accompagnée par BGE

Cette jeune entrepreneure a dû se
reconvertir professionnellement
suite à un accident de la route. Elle
a fait de sa passion pour la
photographie son métier.

En plus de son activité de
photographe spécialisée, elle
propose la création d’objets
personnalisés (mugs, gourdes,
bouteilles, textiles, etc).

Elle propose également un procédé
nouveau en France, de « flocage »
textile, bien plus résistant, que ses
clients professionnels plébiscitent.

Cliqu
e

Accompagnée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie

 
Ce jeune couple de 24 ans a
déjà une solide expérience de
plusieurs années comme
formateurs d’Auto-école.

Ils ont d’abord souhaité créer
leur propre affaire avant de
s’orienter vers la reprise d’une
autoécole déjà en place depuis
2007 qui compte 4 salariés,
suite à des soucis de santé de
la propriétaire actuelle. 

Malgré leur jeune âge ils
souhaitent apporter leur
expérience et moderniser les
pratiques et les offres
proposées actuellement.
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VIX CHLOÉ - 24 ANS
WEYERSHEIM (67)

 
 

REPRISE
 AUTO ECOLE

STEIBEL CORALIE  - 28 ANS
HUSSIGNY GODBRANGE (54)

PHOTOGRAPHE ET
PRODUITS PERSONNALISÉS

www.fncstudio.fr https://www.patrick-auto-moto.com/

http://www.fncstudio.fr/
https://www.patrick-auto-moto.com/
http://www.fncstudio.fr/
https://www.patrick-auto-moto.com/


Accompagnée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

Forte de 10 ans
d’expériences dans le
domaine, cette jeune
entrepreneure a souhaité
créer son propre salon de
coiffure mixte : « l’Alchimie ».
Dans un cadre intimiste et
chaleureux en centre-ville
de Metz, elle propose des
prestations haut de gamme
et sur mesure, sur RDV,
dans un salon/appartement
aménagé. Le conseil est au
cœur du concept, chaque
prestation est précédée d’un
diagnostic/conseil. Elle
utilise des produits et outils
respectueux de
l’environnement et
écoresponsables.

Accompagnée par 
Terres de Lorraine

 
Cette jeune entrepreneure,
diplômée et expérimentée
dans le secteur de la petite
enfance, crée une Micro-
crêche « Eveil Panda » en
secteur rural.
Elle travaille depuis plusieurs
années sur ce projet et a
reçu le soutien du maire de
la commune concernée, qui
aménage les locaux pour
ensuite les lui louer.
Dès l’ouverture elle salarie 3
collaborateurs pour recevoir
les enfants des villages
environnant dans les
meilleures conditions de
sécurité et de bien-être.
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BAUER GWENAËLLE 
25 ANS – TROUSSEY (55)

 
 

MICRO-CRÈCHE EVEIL
DES P'TITS PANDAS

ARTESE JOANNA - 28 ANS
METZ (57)

 

L'ALCHIMIE

https://linktr.ee/lalchimie https://www.facebook.com/microcrecheapierrelatreiche/

COACH  SPORTIF

BOUHDOUD BADRE  - 28 ANS
MORSCHWILLER LE BAS (68) 

 

Accompagné par 
VECTEUR

 
Bien qu’atteint de diabète 1,
ce jeune sportif de haut
niveau, a surmonté sa
maladie pour créer son
activité d’éducateur social et
sportif. 
Ses spécialités, la boxe
anglaise et la préparation
physique, musculation, force
et résistance.
Il propose des ateliers
collectifs, notamment dans
les structures à vocation
sociale et individuels pour les
sportifs de haut niveau. Ceci
lui permet de se démarquer
de la concurrence car
nécessitant une approche
psychologique adaptée.

https://fr.linkedin.com/in/badre-bouhdoud-
8333a8a0?trk=public_post_feed-actor-image

26

https://linktr.ee/lalchimie
https://www.facebook.com/microcrecheapierrelatreiche/
https://fr.linkedin.com/in/badre-bouhdoud-8333a8a0?trk=public_post_feed-actor-image
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Accompagnée par ANTIGONE,
CAE et Chambre de Commerce

et d’Industrie

Cette jeune entrepreneure,
après une formation et
plusieurs expériences dans le
domaine du tourisme en
France et à l’étranger, a créé
MAANA Hospitality.

Ce cabinet de conseil a pour
objectif d’accompagner les
professionnels du tourisme,
dans la création
d’expériences sur mesure
pour leurs clients et salariés.
Elle organise des évènements
en accord avec les valeurs, le
savoir-faire de ses clients et
créer des moments de
partage.

CORNU STERENN - 24 ANS
DRUSENHEIM (67)

MAANA HOSPITALITY

https://madewithmaana.com/
 

SOHEIB HADDAD - 26 ANS
MULHOUSE (68)

 

Accompagné par France Active

Deux jeunes associés créent
leur société « les légumes
d’à côté », qui propose des
légumes produits par des
agriculteurs locaux, qui sont
épluchés, découpés,
conditionnés puis livrés
sous-vide localement à leurs
clients.
Ils promeuvent des modes
de production et de
consommation écologique,
responsables, solidaires et
alternatifs. Proposant
plusieurs légumes, leur
produit d’appel est la
pomme de terre en frites
fraiches à distribuer aux
restaurateurs, aux
institutions publiques et
privées sur le Haut Rhin.

https://instagram.com/lldc_france?
igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

LES LÉGUMES 
D’À CÔTÉ

 HOOG JOHANNE - 28 ANS
HOMBOURG (68)

 

Accompagnée par Vecteur

Cette jeune passionnée, a
quitté son emploi pour créer
son activité d’équicoaching. 
Elle propose à ses clients, une
activité de développement
personnel avec des chevaux.
Une manière innovante de
s’offrir du bien être en
apprenant à mieux se
connaitre, mieux communiquer
avec les autres.
Elle propose également des
séances d’équicoach pour que
les propriétaires connaissent
mieux leurs chevaux. Formée
en coaching de vie et business,
elle termine une formation
complémentaire étayant son
offre de service dans le soin du
cheval (massages,
aromathérapie,
enveloppements). 

L'ÉQUICOACHING 

Cliqu
e
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https://spiritharmony.fr/

https://instagram.com/lldc_france?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://spiritharmony.fr/
https://madewithmaana.com/
https://instagram.com/lldc_france?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://spiritharmony.fr/


Accompagné par Terres de
Lorraine

Passionné de vidéo et
contenu Web, ayant déjà
plusieurs années de
pratiques, ce jeune
entrepreneur crée son
entreprise de communication
: « V-Visual ». Il propose la
création de contenus Web,
affiches, flyers, enfin tout type
de communication digitale.
Commercial de formation, il a
pu se faire connaitre pour
ses capacités à produire des
contenus vidéos, en réalisant
certaines d’entre elles
bénévolement pour des
associations et des élus de sa
commune. Pour sa clientèle,
il compte dans un premier
temps sur son réseau
professionnel et associatif.
.
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LAMM JULIE - 23 ANS
HAGONDANGE (57)

 

Accompagnée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

Après un cursus universitaire,
cette jeune femme a changé
radicalement de voie pour
faire de sa passion de la
couture son métier.
Après une expérience
professionnelle dans un atelier
à Metz, elle profite du départ à
la retraite d’une commerçante
dans le domaine pour
reprendre son atelier de
couture et retoucheuse, situé
face à la gare d’Hagondange.
Elle intervient sur les
vêtements, tissus
d’ameublement, rideaux ou
encore robes de mariées. Elle
participe à l’économie
circulaire en proposant de
valoriser les produits usagés.

https://www.instagram.com/filsetbobinesbyjulie/

FILS ET BOBINES
 BY JULIE

 

LAPIQUE JEANNE - 29 ANS 
 CLEMERY (54)

 

Accompagnée par ALEXIS 
Grand Test

Ces deux sœurs se sont
associées pour créer Senti
‘Horse équicie, proposant de
la médiation équine. Elles
accompagnent des
personnes en situation de
handicap ou en difficulté
passagère, en s’appuyant
sur la relation avec le
cheval.
Elles proposent des ateliers
individuels et en groupe, qui
se clôturent toujours par un
temps de parole. Elles ont à
cœur de construire un lieu
social, culturel, écologique
où chaque personne pourra
évoluer à son rythme.

SENTI ‘HORSE 
ÉQUICIE

 

KUCUKIRMIZI VOLKAN - 22 ANS
TOUL (54)

V-VISUAL

https://m.facebook.com/V-Visual-
107785461187186/

https://www.facebook.com/Fils-Bobines-
561168597312843/

https://www.facebook.com/sentihorse
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https://m.facebook.com/V-Visual-107785461187186/
https://www.instagram.com/filsetbobinesbyjulie/
https://www.facebook.com/sentihorse
https://www.instagram.com/filsetbobinesbyjulie/
https://m.facebook.com/V-Visual-107785461187186/
https://www.facebook.com/Fils-Bobines-561168597312843/
https://www.facebook.com/sentihorse
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Accompagnée par ALACA

Ce jeune couple a décidé
de quitter leur emploi
pour s’associer et créer
leur propre affaire en
reprenant une entreprise
spécialisée dans la
maintenance, la mise en
service et l'installation de
système de pompe à
chaleur et climatisation. 
Pendent que Mathilde
gère le volet administratif,
Arthur fort de plusieurs
années d’expériences
dans le domaine assure le
volet technique sur le
terrain.

Accompagnée par Cohérences
Projets

Cette jeune professionnelle
de la petite enfance et de la
protection de jeunes enfants,
a plusieurs années
d’expériences dans de
nombreuses structures de ce
secteur. Elle crée avec
ANAME, son activité
d’éducateur de jeunes
enfants en libéral.
Elle intervient dans des
accompagnements
individualisés, propose des
ateliers ou des cafés des
parents auprès de micro
crèches, ainsi que des
ateliers-conférences.
Autre activité pour se
diversifier, celle
d'hypnothérapeute pour
lequel elle vient d’être
certifiée.

Accompagnée par 
France Active

Cette jeune passionnée
d’ornithologie, s’est formée et
a travaillé plus de 8 ans dans
le monde du spectacle de
rapaces. Elle crée son
entreprise d’effarouchement
dans les Ardennes, à l’aide de
rapaces et de
capture/piégeage sur les
aviaires. L'effarouchement
est une solution saine,
écologique et naturelle qui
consiste à utiliser des
techniques de fauconnerie et
l'assistance d'oiseaux de
proie afin de disperser les
espèces qui envahissent un
territoire donné.
Elle compte également
proposer des ateliers
pédagogiques et découverte
de sa pratique.

PAIX MATHILDE - 24 ANS 
PORT SUR SEILLE (54)

 

EUROCLIM SERVICE

LERY ANASTASIA - 27 ANS
 METZ (57)

 

ANAME
ACCOMPAGNEMENT

https://www.aname-accompagnement.fr/

Clique

MORANDIN VIRGINIE - 28 ANS
CORNAY (08)

 

ENTREPRISE
D'EFFAROUCHEMENT

http://lesailesdarduinna.fr/ 

29

http://lesailesdarduinna.fr/
https://www.aname-accompagnement.fr/
https://www.aname-accompagnement.fr/
http://lesailesdarduinna.fr/
http://lesailesdarduinna.fr/


Accompagné par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

Après plusieurs années
d’expériences, une formation
de charpentier et un tour de
France chez les compagnons
du devoir, ce jeune
entrepreneur crée sa propre
entreprise.
Son activité concerne la
charpente traditionnelle, la
restauration du patrimoine
ainsi que le levage de
charpente en lamellé collé et
les escaliers. Il intervient
notamment sur les
bâtiments historiques, pour
les collectivités, les
entreprises et les privés.

19

RAFFARD MAXIME - 29 ANS 
SAINT-EUPHRAISE-ET-CLAIRIZET (51)

 

CHARPENTE
TRADITIONNELLE ET
RESTAURATION DU

PATRIMOINE
 

Clique

https://www.facebook.com/RaffardMaxime

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

SEBILLOTTE MICHELLE - 26 ANS
 PAGNY SUR MEUSE (55)

 

COIFFURE
 À DOMICILE

Accompagnée par 
Terres de Lorraine

Après plusieurs années
d’expériences, cette jeune
entrepreneure a décidé de
s’installer pour créer sa
propre entreprise de
coiffure à domicile située à
Pagny sur Meuse.
Elle propose également
une activité
complémentaire en
esthétique. Elle souhaite à
moyen terme créer son
salon dans sa commune et
lancer sa propre marque
de produits de beauté.

https://www.facebook.com/ElenaBeauty-
106001462141414/

 

Accompagnée par la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat

Passionnée depuis toujours
par les chiens, cette jeune
entrepreneure quitte son
emploi pour se reconvertir
professionnellement et
créer son propre salon de
toilettage « La patte à Jenny
». Pour cela elle aménage un
local indépendant de sa
maison, situé dans le parc
naturel régional des Vosges
du Nord. Elle peut compter
sur une clientèle en lien avec
le club canin où elle exerce
bénévolement agility et
éducation. Elle proposera
également à la vente, des
produits adaptés à cette
activité.

VOGEL JENNIFER - 28 ANS
SPARSBACH (67)

LA PATTE DE JENNY 
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https://www.facebook.com/people/La-Patte-de-
Jenny/100087929562207/

https://www.instagram.com/raffardcharpente/?hl=fr
https://www.facebook.com/people/La-Patte-de-Jenny/100087929562207/
https://www.facebook.com/RaffardMaxime
https://www.facebook.com/RaffardMaxime
https://www.instagram.com/raffardcharpente/?hl=fr
https://www.facebook.com/ElenaBeauty-106001462141414/
https://www.facebook.com/people/La-Patte-de-Jenny/100087929562207/
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Candidatez et retrouvez toutes les infos sur
 le dispositif Entreprenariat des Jeunes :

entreprenariatdesjeunes@grandest.fr

https://www.jeunest.fr/entreprenariat-des-jeunes/ 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entrepreneuriat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entrepreneuriat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entrepreneuriat-des-jeunes/
https://www.jeunest.fr/entreprenariat-des-jeunes/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entrepreneuriat-des-jeunes/
https://www.jeunest.fr/entreprendre/
https://www.jeunest.fr/entreprendre/

