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Communiqué de presse 
 
La Roche sur Yon, le 14 avril 2016 
 
 
 
 

Trophées Avenir 2016 : coup de pouce financier pour 7 entrepreneurs 
vendéens ! 
 
 
Il y a 5 ans s’ouvrait la toute première édition des Trophées Avenir, concours récompensant la création ou 
la reprise d’entreprises et aidant à la réalisation de projets de jeunes vendéens à visée économique ou 
sociétale. 
 
Initiée par les fondateurs de la Bourse des Jeunes (Groupe Vensys, Crédit Mutuel Océan), cette initiative se 
déploie aujourd’hui en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, et avec le 
soutien de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, et de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. 
En 2016, les plateformes d’initiatives locales (Initiative Vendée Bocage, Initiative Vendée Sud, Initiative 
Vendée Centre Océan et Initiative Nord et Ouest Vendée), ont rejoint ce groupe de partenaires. Elles 
participent activement à la collecte et à la constitution des dossiers. 
 
Les Trophées Avenir bénéficient en outre de l’appui des établissements d’enseignement supérieur de la 
Vendée qui relaient le concours auprès de leurs étudiants pour la catégorie Jeunes. 
 
Depuis leur création, les Trophées Avenir ont mis chaque année en lumière le dynamisme de l’entrepreneuriat 
vendéen. Ils ont déjà soutenu 32 initiatives de créateurs, repreneurs ou jeunes vendéens, et ont ainsi aidé au 
financement de projets tels que l’achat de matériel, la communication ou le renforcement de la trésorerie. 
 
Pour cette édition 2016, 79 dossiers ont été sélectionnés et soutenus devant un jury qui a finalement choisi 
de couronner 7 lauréats dans les catégories suivantes : 

  Agriculture 
  Production artisanale 
  Service aux entreprises 
  Service aux particuliers 
  Commerce 
  Production industrielle 
  Jeunes 

 
« La qualité des dossiers qui nous sont présentés augmente d’année en année.  Mais outre le 
professionnalisme des candidats, nous sommes particulièrement admiratifs de la passion qu’ils mettent dans 
leurs projets, et c’est véritablement ce que nous avons plaisir à récompenser avec les Trophées Avenir », 
explique Jacques Audureau, Président de la Bourse de Jeunes et élu de la CCI Vendée. 
 
Ce soir, à l’occasion d’une soirée qui s’est tenue à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, les 
lauréats ont été mis à l’honneur et ont reçu une dotation de 2 500  € destinée à financer leur projet. 
 
2 500 € supplémentaires ont été offerts au lauréat du Grand Trophée Avenir, attribué cette année à de 
jeunes étudiants de l’EGC Vendée et de l’ICAM, Juline Merlet, Chloé Pogu, Romane Remoué, Floris Lamy 
et Hugo Lefort, pour leur projet de plats munis de poignées permettant de les sortir du four sans se brûler. 
 
Un projet qui a retenu l’attention du jury pour son caractère particulièrement innovant, mais aussi en raison de 
la bonne complémentarité des membres du groupe et de la structuration pertinente des rôles en son sein. La 
dotation du Grand Trophée Avenir 2016 aura pour vocation de contribuer au dépôt de brevet. 
 
A noter : cette équipe de jeunes étudiants vient également de remporter le Grand Prix des Entrepreneuriales 
2016 en Pays de la Loire ! 
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Catégorie JEUNES 

Juline Merlet, Chloé Pogu, Romane Remoué (EGC Vendée) 
Floris Lamy et Hugo Lefort (ICAM Vendée) 
CUISINER SANS SE BRULER 
Réalisation de plats à sortir mains nues du four 
La Roche sur Yon 
Mail : lefort.hugo@gmail.com 

 
 
Catégorie AGRICULTURE 

Eva Guéret 
EARL LE PETIT MOINEAU 
Exploitation biologique en volailles de chair et vache maraîchines avec veaux élevés sous la mère 
4, La Plétière – 85670 Falleron 
Mail : evagueret@@yahoo.fr 

 
 
Catégorie PRODUCTION ARTISANALE 

Maxime Tripoteau 
FERME BRASSERIE LA MUETTE 
Fabrication et commercialisation de bière 
La Muette – 85390 Bazoges en Pareds 
Mail : mtripoteau@gmail.com 

 
 
Catégorie SERVICES AUX ENTREPRISES 

Audrey Orieux 
COLLECTI’FORMATION 
Conseil, courtage en formation, apport d’affaires pour consultants 
1 impasse Auguste Renoir – Le Val de la Pellinière – 85500 Les Herbiers 
Mail : audrey.orieux@collectif-formation.fr 

 
 
Catégorie SERVICES AUX PARTICULIERS 

Arthur Doyen 
ARTHUR ET LES ARBRES 
Arboriste grimpeur 
41 chemin de Puy Gros – 85130 La Verrie 
Mail : arthuretlesarbres@gmail.com 

 
Catégorie COMMERCE 

Yann Gallais 
SARL CYCL’EVASION 
Location de vélos, vente et réparation de cycles, scooters, motoculture et nautisme 
55 avenue des Becs – 85270 Saint-Hilaire-de-Riez 
Mail : cyclevasion@orange.fr 

 
Catégorie PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Julien Seiller et Vincent Droussé 
SD TECH 
Domotique, mise en lumière intérieure et extérieure 
14 rue du Stade – 85640 Mouchamps 
Mail : contact@sdte@ch.pro 

 
 
GRAND TROPHEES 2016 

Juline Merlet, Chloé Pogu, Romane Remoué, Floris Lamy et Hugo Lefort 
CUISINER SANS SE BRULER 
Réalisation de plats à sortir mains nues du four 
La Roche sur Yon 
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