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Cécilia ANDRÉ
Photographe
Du haut de ses 20 ans, Cécilia ANDRÉ a su
s’affirmer dans le métier de la photographie. Elle a déjà participé à de multiples
projets à travers différentes régions et
apporte une touche de nouveauté.
Cécilia est spécialisée dans la photographie
animalière, l’événementiel et tout un panel
d’autres services et réalise également photographies et vidéos aériennes.
« Je suis heureuse et fière de ce que j’ai déjà
accompli. Je pense être un exemple pour
les jeunes entrepreneurs doutant de leur
capacité et de leur ambition comme j’ai pu
douter chaque jour et encore aujourd’hui.
Il faut avoir confiance en soi, en son travail.
J’aimerais donner l’envie à tous de suivre
mon parcours d’Entrepreneures de Talent».

CONTACT
4, rue du Marché au Blé
72200 LA FLÈCHE
06 76 46 65 02
andre.cecilia72@gmail.com
https://ceciliaandrephotographie.org
Cécilia Photographie
cecilia_photographie72
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Fanny BOURGES
AUX SAVEURS DE FANNY
Traiteur-Pâtissière
Installée depuis septembre 2018, Fanny
BOURGES présente en bocaux des recettes
élaborées à partir de produits locaux.
« Je m’adresse aussi bien aux particuliers,
qu’aux entreprises et collectivités. Pour un
grand évènement, un repas d’entreprise ou
simplement un repas en famille, je propose
une cuisine traditionnelle préparée avec
passion et gourmandise !
Un large choix de gourmandises (chocolats,
pâtisseries) est aussi disponible toute l’année. Tout est à découvrir dans la boutique
d’Abbaretz, ouverte en avril dernier !
Tous les soirs, en cette période particulière, nous mettons en place un système de
retrait des repas commandés à venir chercher directement. Nous assurons aussi des
livraisons ».

CONTACT
La Guinguenais
44170 TREFFIEUX
Boutique :
rue de Bellevue
44170 ABBARETZ
06 13 71 97 61
auxsaveursdefanny@gmail.com
aux saveurs de Fanny
aux saveurs de Fanny
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Amandine HIRON
LA DOUCE PARENTHÈSE
D’AMANDINE
Socio-esthéticienne
Pour Amandine HIRON, la socio-esthétique
est plus qu’un métier, c’est une véritable
vocation. En individuel ou en collectif, elle
utilise l’esthétique comme une méthode
d’accompagnement et de réhabilitation des
personnes fragilisées par la vie.
Elle intervient auprès de personnes
atteintes de handicap, de cancer, en soins
palliatifs, en difficultés sociales… pour
prendre soin d’elles : soins du visage,
modelages, mise en beauté, conseils
d’hygiène ou de prévention des effets
secondaires des traitements...
Les soins sont gratuits pour les
bénéficiaires (pris en charge par les
associations et les structures) et aucun
produit n’est vendu pendant les séances.

CONTACT
575, route d’Hambers - La Jaurière
53600 ÉVRON
06 37 67 03 96
amandine.hiron@orange.fr
www.douce-parenthese.com
ladouceparenthesedamandine
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Manon MAURICE
LA FOLL’ASSIETTE
Bar à salades - Traiteur
« On peut être jeune, ouvrir son entreprise
et la gérer au quotidien ». C’est ce qu’a voulu montrer Manon MAURICE en devenant
entrepreneure en 2019. Prête à dépasser
ses limites, poussée par l’envie d’être
autonome et riche d’une solide expérience
de 6 ans en restauration, elle crée alors son
concept de bar à salades-traiteur dans le
centre-ville de La Roche-sur-Yon.
Service sur place ou à emporter, elle
s’adapte. Ses clients composent euxmêmes leur salade à partir de produits frais
et locaux. Manon MAURICE suit d’ailleurs
une formation en nutrition pour guider
au mieux les personnes dans leurs choix.
Très active, elle organise également tous
les mois une animation bien-être dans son
restaurant.

CONTACT
8, rue Salvador Allende
85000 LA ROCHE-SUR-YON
06 11 64 75 65
mauricemanon13@gmail.com
www.lafollassiette.fr
@lafollassiette
@la_foll_assiette
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Sarah MAZURKIEWIEZ
LE SALON BY SARAH
Coiffeuse
Après avoir consacré plusieurs années à
l’équipe de France et obtenu la médaille
d’or lors du championnat du monde de
coiffure 2018, Sarah avait à coeur de relever
de nouveaux challenges.
Son objectif : reprendre une entreprise
et pouvoir former de futurs coiffeurs.
C’est chose faite ! Elle ouvre son salon de
coiffure en 2019, et désireuse de transmettre ses acquis et ses compétences,
elle embauche deux apprenties. Ensemble,
elles participent à des événements tels que
Boucles roses pour la lutte contre le cancer
du sein.
Sensible à l’environnement, ces coiffeuses
investies récupèrent les cheveux pour
permettre de les recycler et proposent
également des colorations végétales.

CONTACT
20, place de l’Église
49250 SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE
02 41 68 09 73
@LeSalonBySarahStMathurin
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Céline ALLAND
DRIVE DES COLLINES
Vente en ligne de produits locaux
Après 19 ans dans l’industrie, Céline
ALLAND se lance un défi : donner du sens à
son activité. « Un vrai retour aux sources et
au goût des vraies choses ».
Son concept de vente en ligne de produits
100% locaux livrés directement dans le
coffre du client rapproche les producteurs et les consommateurs sur le bocage
vendéen. « Le Drive des Collines est un
facilitateur du quotidien qui encourage
les changements de mode de consommation ». Les clients ont accès à la diversité
des produits en 1 clic et les producteurs se
concentrent sur leur métier.
Au total, plus de 500 produits des 60 producteurs référencés sont mis en vente
chaque semaine et livrés dans 11 points de
retrait.

CONTACT
22 Piffecaud
85510 LE BOUPÈRE
06 87 78 45 62
drivedescollines@gmail.com
drivedescollines.fr
@drivedescollines
@drivedescollines
Céline ALLAND
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Catherine BONDU
L’EMBELL’VIE
Socio-esthétique, dermopigmentation
et hypnose
Créée en 2019, par Catherine BONDU et
Catherine CORMERAIS, l’Embell’vie propose aux personnes atteintes par la maladie : lingerie, prothèses mammaires agréées
par la sécurité sociale pour les femmes
qui ont subi une mastectomie, mamelons
en sillicones, compléments capillaires,
bonnets et turbans de chimio.
Formées aux techniques de la dermopigmentation réparatrice et corrective, elles
recréent, avec des pigments naturels,
une ligne de sourcil, un mamelon en 3D,
l’illusion d’une chevelure rasée grâce à la
tricopigmentation ou de petits tatouages
design. Elles ont créé leur collection de
lingerie, designée et fabriquée à Clisson.
Leur technique de la brassière pour les
soutien-gorge fait l’objet d’un dépôt de
modèle à l’INPI.
Leur devise :
« Vous êtes uniques, nous aussi ! »

CONTACT
15, rue des Filatures
44190 CLISSON
02 55 47 10 60
contact@lembellvie.fr
lembellvie.fr
leclatdeflore.fr
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Anne JANVRIN
LES SERRES AU COMPTOIR
Epicière locale
Anne JANVRIN a mis en place une épicerie
de produits locaux en libre-service issus
des producteurs et agriculteurs mayennais,
disponibles 24h/24 et 7J/7 grâce au distributeur automatique situé sur un axe principal, au coeur de la commune de Forcé. Deux
autres services sont proposés : la livraison
en point retrait, en entreprise et à domicile
via le site Internet ainsi que l’abonnement à
un panier personnalisé.
Grâce à ce système adapté au mode de
consommation actuel, les consommateurs
ont accès à des produits de qualité, de façon
simple, pratique et rapide : fruits de saison
et légumes issus d’agriculture raisonnée
et biologique, épicerie, produits laitiers,
viande, boissons...
Ce concept innovant met en valeur les
producteurs locaux (sans leur prendre de
temps), permet au consommateur d’être
acteur sur son territoire tout en limitant
l’empreinte carbone, le gaspillage alimentaire et apporte du dynamisme et un service
de proximité en milieu rural.

CONTACT
6-8, route de Tours
53260 FORCÉ
06 70 53 24 71
lesserresaucomptoir@gmail.com
les-serres-au-comptoir.fr
lesserresaucomptoir
serres_au_comptoir
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Céline RENOU
ATELIER RENOU
Décoratrice-stucatrice
Après neuf ans aux côtés d’artistes du
théâtre, il manquait à Céline un élément
important à son épanouissement professionnel : exprimer sa propre créativité. Alors
jeune maman, elle était vigilante aux questions touchant la santé et l’environnement.
Céline a choisi de se reconvertir dans la
décoration murale au naturel : enduits
décoratifs à base de terre crue, de chaux, de
plâtre, badigeons, tadelakt, ornementation
(sgraffito), création de couleurs.
« J’ai choisi de proposer des finitions
décoratives naturelles, faites maison et
sur-mesure pour être en cohérence avec
mes convictions écologiques et esthétiques, les finitions naturelles sont d’une
beauté inégalable. »

CONTACT
06 51 82 53 79
contact@atelier-renou.fr
www.atelier-renou.fr
@atelier.renou
@atelier.renou
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Alexine VAILLANT
MADAME MOUSTACHE
Salon de thé - brocante
Le salon de thé Madame Moustache est
le fruit de sa résilience. Alexine VAILLANT,
passionnée par la cuisine et la brocante
combinées à son goût du partage la conduiront à l’ouverture de son salon de thé. Elle
s’y consacre corps et âme.
Seule aux commandes durant 8 mois,
Alexine s’entoure d’une pâtissière et d’une
serveuse. Elle se dégage du temps et peut
de nouveau cogiter sur les nouveautés, sur
la stratégie à moyen terme… Prendre de la
hauteur ! En deux ans, son rôle dans l’entreprise a vraiment évolué. Cette cheffe d’entreprise initialement à la production pure,
est dès à présent dirigeante et manager
d’une équipe…toujours en quête de croissance et développement de son entreprise.
« Voilà l’idée que j’ai d’une entrepreneure : une femme qui s’adapte, une femme
de terrain, une femme d’action et de réflexion et c’est ça ma motivation de tous les
jours ! Avec ce concours, je souhaite transmettre et partager ma vision de l’entrepreneuriat au féminin ! ».

CONTACT
30, promenade du Grand-Mail
72400 LA FERTÉ BERNARD
02 43 93 49 84
www.madame-moustache.fr
the.madame.moustache
the.madame.moustache
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Emmanuelle FOUQUET
LES LUNETTES
PAR EMMANUELLE
Opticienne et créatrice de lunettes
sur-mesure
« Quel nez n’a jamais rêvé d’être chaussé à
sa juste mesure ? »
C’est le cas d’une cliente en magasin
peinant à trouver une monture adaptée à
son besoin qui a provoqué le déclic chez
Emmanuelle FOUQUET, alors opticienne
remplaçante. Pour cette manuelle, rien
d’impossible ! Après une formation de
lunetier, elle lance son entreprise avec
l’objectif de s’adapter à toutes les morphologies et envies.
Aujourd’hui, elle crée et fabrique à la main
des montures de lunettes sur-mesure et
personnalisées pour les particuliers et
les professionnels de l’optique. Avec une
démarche zéro déchet. Sa matière première,
l’acétate de cellulose à base de fleur de
coton, est recyclable. Quant aux chutes,
elles sont utilisées pour faire des bijoux et
accessoires.

CONTACT
24, rue Victor Hugo
85400 LUÇON
06 75 61 33 77
leslunettesparemmanuelle@gmail.com
@LesLunettesParEmmanuellelunettessurmesure
@les_lunettes_par_emmanuelle
Emmanuelle FOUQUET
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Adélaïde HUGEDÉ
JOAILLERIE HOUILLON
Bijouterie Joaillerie
Nichée dans la quiétude du Vieux Mans, la
Joaillerie Houillon, créée en 1947, entretient
la tradition d’une des plus anciennes joailleries de la place mancelle. Ici, chaque bijou
s’inscrit dans cet héritage, entre modernité
et transmission du savoir-faire.
Après 9 années d’apprentissage en joaillerie, Adélaïde HUGEDÉ saisit l’opportunité de reprendre l’entreprise familiale dans
laquelle elle a été formée par Monsieur
HOUILLON, Meilleur Ouvrier de France.
Dirigeante de l’entreprise depuis 5 ans,
Adelaïde ne cesse de travailler à la perpétuation du savoir-faire traditionnel qui lui
a été légué, en étoffant son expertise, son
exigence et sa passion.
« Participer au concours Entrepreneures de
Talent est l’opportunité de faire découvrir
mon métier, en valorisant mon entreprise
et mon savoir-faire. C’est aussi soumettre
à un jury le travail accompli depuis 5 ans
et un tremplin pour s’ouvrir à de nouveaux
horizons ».

CONTACT
15, rue Saint-Benoît
72000 LE MANS
02 43 28 39 32
www.joaillerie-houillon.fr
@joailleriehouillon
joailleriehouillon
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Emmanuelle JEAN
LES VENTS D’ANGES
En septembre 2019, Emmanuelle JEAN crée
son entreprise « Les vents d’Anges » pour
produire de la farine au moulin de La Bicane.
Ce moulin a été construit en 1840 sur la
commune de Campbon.
Les blés, cultivés localement par des
agriculteurs engagés dans l’agriculture
biologique, sont moulus sur les meules de
pierre du moulin. Les propriétés du germe
sont ainsi conservées.
Emmanuelle JEAN propose ainsi aux
professionnels et aux particuliers des
farines de sarrasin et de froment au bon goût
d’antan, en T80, en vrac ou conditionnées en
1, 5 ou 20 kg.
Elle organise aussi des visites pour faire
découvrir ou redécouvrir le processus de
transformation d’un grain de blé jusqu’à la
farine.

CONTACT
1, Lieu dit La Bicane
44750 CAMPBON
06 01 02 54 65
moulindelabicane@outlook.fr
moulindelabicane.wixsite.com
MoulindelaBicane
moulindelabicane
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Odile LACOURT
UN BRIN DE CRÉATION
Fleuriste
Depuis 2011, Odile LACOURT accueille ses
clients au sein de sa boutique de fleurs, Un
Brin de Création.
Ses produits de haute à moyenne gamme
sont français et locaux dans la mesure du
possible. Les fleurs coupées proviennent
d’Anjou (lys, alstroemeria, santini, gerbera,
germini, roses, tulipes) et le muguet de la
région nantaise.
Elle a également noué des partenariats
pour proposer des produits décoratifs et
éthiques : les Boulkimouss, plantes vertes
présentées sur un support en bois, sont
réalisées par un artisan d’Andouillé, les
bougies nantaises sont présentées dans
un joli pot en verre, les cartes en bois et
produits solaires viennent du Jura, les
plantes Styley de Chantilly (canette avec
plantes succulentes) et les In Planta du
Limousin.

CONTACT
6, boulevard Lucien de Montigny
53100 MAYENNE
02 43 03 23 64
unbrindecreation@orange.fr
www.unbrindecreation.fr
unbrindecreationmayenne
unbrindecreationmayenne
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Anouck THARREAU
WE GREEN UP
Conseil aux entreprises
Du diagnostic, en passant par le registre
déchets, la fourniture de bacs, d’affiches
de tri, la formation du personnel…, Anouck
propose une offre complète de prestations
« clé en main » qui permet d’optimiser au
maximum les déchets de l’entreprise tout
en réduisant son impact écologique, ses
coûts et tout en développant son engagement sociétal. Elle dispense également de
la formation aux étudiants et dirigeants
d’entreprises.
« Je suis entrepreneuse, maman de 2
jeunes enfants, avec un parcours d’études
chaotique, plein de chamboulements et
d’échecs. Cela prouve que l’on peut tout
de même réussir et entreprendre. J’ai
progressé en interne et fait mes preuves
dans les entreprises qui m’ont accueillie,
jusqu’à sauter le pas de l’entrepreneuriat
où tous m’ont soutenue et encouragée. »

CONTACT
25, rue Lenepveu
49100 ANGERS
06 65 66 72 84
anouck@wegreenup.fr
www.wegreenup.fr
@we8green8up
Anouck THARREAU
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