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Trophées Avenir 2017 : coup de pouce financier pour 7 entrepreneurs 
vendéens ! 
 
 
Ce jeudi 27 avril a eu lieu la cérémonie de remise des 6èmes TROPHEES 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 (Hydrokit, 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. 
 
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. 
 
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 39 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 2017, 63 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 

 
Pour Philippe Maestripieri, Président des Trophées Avenir, devant la multiplicité des projets présentés « il est 
délicat d’avoir à choisir quand on sait combien entreprendre est difficile et il ne s’agit surtout pas de critiquer. 
Notre jury a véritablement été conquis par la motivation et le dynamisme de ces 63 entrepreneurs et 
entrepreneuses qui mériteraient tous d’être couronnés. » 
 
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, Monsieur Guy Ménard, GM 
Innovation, pour son activité de conception et commercialisation d’une brouette motorisée, épandeuse 
permettant le transport et la mise en place d’enrobé à chaud. 
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LAUREATS TROPHEES AVENIR 2017 
 
 
Catégorie JEUNES 

Pierre BONNET (EGC Vendée) 
ICARE 
Service de captation vidéo à destination des agences immobilières 
28 bd d’Angleterre, 85000 La Roche sur Yon 
Mail : pierrebonnet911@gmail.com 
Vidéo sur la chaîne YouTube CCI Vendée 

 
 
Catégorie AGRICULTURE 

Stéphanie PROUTEAU 
LA FERME DU GRAND BOIS 
Elevage de porcs, moutons, vaches maraîchines et veaux élevés sous la mère 
2 rue des Moulins, 85150 Martinet 
Mail : lafermedugrandbois@gmail.com 
Vidéo sur la chaîne YouTube CCI Vendée 

 
 
Catégorie PRODUCTION ARTISANALE 

Fabien MOREAU 
COSIKA 
Aide à la conception et à la réalisation de travaux de décoration d’intérieur 
51 B rue de l’Arborescente, 85500 Les Herbiers 
Mail : fabien.moreau@cosika.fr 
Vidéo sur la chaîne YouTube CCI Vendée 
 

 
 
Catégorie SERVICES AUX ENTREPRISES 

Stéphane OLIVIER 
STRAT ENGINE 
Agence de marketing 
8 rue René Coty, 85000 La Roche sur Yon 
Mail : solivier@strat-engine.com 
Vidéo sur la chaîne Youtube CCI Vendée 
 

 
 
Catégorie SERVICES AUX PARTICULIERS 

Floriane RENAUD 
POTES & BOC 
Bistrot / coffee shop avec animation collaborative 
4 place Napoléon, 85000 La Roche sur Yon 
Mail : florianerenaud6690@gmail.com 
Vidéo sur la chaîne YouTube CCI Vendée 
 

 
Catégorie COMMERCE 

Blandine FERRE 
ALIMENTATION HALLES DIS 
Alimentation générale 
1 rue du Centre, 85340 L’Ile d’Olonne 
Mail : blandine.ferre@sfr.fr 
Vidéo sur la chaîne YouTube CCI Vendée 
 

 
Catégorie PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Guy MENARD 
GM INNOVATION 
Conception et commercialisation d’une machine permettant le travail d’enrobés à chaud 
2 la Maisonnette, 85510 Le Boupère 
Mail : gmi.cepia@gmail.com 
Vidéo sur la chaîne YouTube CCI Vendée 

mailto:pierrebonnet911@gmail.com
https://youtu.be/-lC8tYVp_Wc
mailto:lafermedugrandbois@gmail.com
https://youtu.be/DZCMGH7m8Vo
mailto:fabien.moreau@cosika.fr
https://youtu.be/pH8JQovkUec
mailto:solivier@strat-engine.com
https://youtu.be/pp02eCRz7M0
mailto:florianerenaud6690@gmail.com
https://youtu.be/8Ti_lVy0zpc
mailto:blandine.ferre@sfr.fr
https://youtu.be/iUVJa-aMt0Q
mailto:gmi.cepia@gmail.com
https://youtu.be/STFgx8brlUc
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GRAND TROPHEES 2017 
 

Guy MENARD 
GM INNOVATION 
 

Catégorie PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Conception et commercialisation d’une machine permettant le travail d’enrobés à chaud 
2 la Maisonnette, 85510 Le Boupère 
Mail : gmi.cepia@gmail.com 
Vidéo sur la chaîne YouTube CCI Vendée 
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