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Entrepreneuriat : 23 lauréats récompensés par AuvergneRhône-Alpes Orientation dans le cadre du dispositif
Auverboost !
Lundi 14 décembre a eu lieu la cérémonie de remise des prix Auverboost
2020 : une édition 100 % en ligne placée sous le signe de l’innovation.
Retour sur ces jeunes lauréats qui, malgré la crise, ont fait preuve de
persévérance pour concrétiser leurs projets de création, reprise ou
développement d’activité.
UN SESSION 100 % DIGITALE
Durant cette journée, cinq jurys composés de partenaires, d’anciens lauréats et d’acteurs de
l'entrepreneuriat en Auvergne-Rhône-Alpes se sont réunis en visioconférence afin
d’auditionner les 25 porteurs de projet présélectionnés parmi les 30 projets déposés durant
l’année 2020.
Evalués selon leur parcours et la viabilité de leur business plan, 23 lauréats ont été
récompensés lors de la cérémonie de remise des prix. Ils bénéficieront d’un accompagnement
personnalisé et d’un soutien financier afin de développer ou concrétiser leurs projets.

LES ACTEURS DE L’ECONOMIE DE DEMAIN
Tous situés en Auvergne-Rhône-Alpes (départements : 03/43/63/69) et âgés de moins de 30
ans, les 23 lauréats ne manquent pas d’idées et de motivation. Très engagés dans leurs
projets, ils ont fait preuve d’esprit entrepreneurial dans divers domaines d’activité tels que : la
culture, le tourisme, le sport, la santé, les loisirs …*
Les porteurs de projets participent activement à l’économie régionale et c’est en ce sens que
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’engage à leurs côtés. Pour accompagner ces initiatives,
l’investissement global s’élève à environ 62 000 € répartis entre les lauréats. Un réel « coup
de boost » pour ces jeunes entrepreneurs.

*Découvrez la liste complète des lauréats et leurs projets en annexe

AUVERBOOST SE DEVELOPPE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Depuis sa création en 2012, ce dispositif a pour objectif de promouvoir la création d’activité et
de soutenir l’initiative et l’autonomie des moins de 30 ans, de les accompagner pour favoriser
la réussite de leurs projets d’entrepreneuriat.
Créée par l’ancien Espace Infos Jeunes de Clermont-Ferrand, cette action est désormais
portée par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Auverboost a vocation à être pérennisé et
développé sur tout le territoire régional. Ainsi cette année, pour la première fois, des candidats
des départements de la Loire et du Rhône avaient la possibilité de déposer un dossier.

CAP SUR 2021 : LES CANDIDATURES AUVERBOOST SONT OUVERTES
Date limite des dépôts de dossier : 31 mai pour la remise des prix de juin 2021.
Pour plus d’informations ou pour postuler, rendez-vous sur :
https://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost
A propos d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, association loi 1901, a été créée à l’initiative de la Région dans le cadre des
nouvelles compétences qui lui ont été transférées en matière d’information sur l’orientation. Présidée par Stéphanie
Pernod Beaudon, elle fédère les principaux acteurs de l’orientation, de la promotion des métiers et de la formation
en Auvergne-Rhône-Alpes : la Région, le Rectorat de la région académique, la DRAAF, la DIRECCTE, Via
Compétences, la Fédération régionale des Ecoles de production, la Fédération régionale des MFR, la CCIR, le
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, l’Université de Lyon, des collectivités territoriales, etc
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a également intégré les missions et les équipes de deux associations
préexistantes : l’ex Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand (ancien CRIJ Auvergne) et l’ex AROM (Mondial des
Métiers).
Au cœur de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, il y a la volonté de favoriser la découverte des métiers
et de transmettre une information de qualité sur les formations, les secteurs d’activité et les débouchés
professionnels dans notre région. Cette priorité se décline de manière cohérente dans les missions principales de
l’association :
•
•
•
•

organiser et financer des manifestations sur l’orientation scolaire et professionnelle tout au long de la vie
telles que le Mondial des Métiers, rendez-vous annuel pour s'informer sur les métiers et construire son projet
professionnel
valoriser les métiers et renforcer leur attractivité
produire et diffuser de la documentation à portée régionale sur l’orientation scolaire et professionnelle, les
métiers et les formations, notamment par transfert d’une partie des compétences de l’Onisep
mettre en œuvre des actions favorisant l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes, telles que le
Bus de l’orientation et le dispositif Auverboost (accompagnement des 18-30 ans à la création d'entreprise)

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand.
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Annexe : liste des lauréats Auverboost 2020
Laura BOSSÉ et Jonathan BIANCOLIN (63) - La Goguette | Tiers-lieu : Restauration /
Culture / Environnement
Claire TORIBIO (63) - Album de musique « Illustre » | Artistique / Culturel
Théo VIVANT (63) - Album de musique « Cosmos » par Asheo | Artistique / Culturel
Sophie FAUDON et Baptiste BLANC (43) - La Clairière | Hôtellerie-restauration
Solène GENEIX (63) - A Fleur de Toi | Commerce / Art floral
Marie MARQUES (63) Un petit+ | Conseil et Stratégie / Communication / Evènementiel
Marie MOUTARDE et Camille CACHINERO-VACANT (63) - Dôme’Scape | Loisirs
Gilles SARRAZIN (63) Etudes Bois Structures | Conseil / Bureau d’étude / Métiers du bois
Noémie CARBONNEAUX et Simon JEANSOU (63) - La Petite Fugue | Loisirs / Education /
Environnement / Pédagogie
Sandra DUCHET (63) - Fit Tech | Coaching sportif
Rémy MONTBOBIER (63) - Alosya | Artisanat : production de spiritueux
Fanny PINGUET (63) - NRV | E-commerce : mode textile univers musique électronique
Marie VOLAT (63) - L’île de beauté | Beauté / Bien-être
Julia DRU (63) - Druiix Coaching | Coaching sportif / Santé
Alicia FILLON (63) – AFERIS | Expertise / Santé / Recherche
Coline GIRERD (69) - Pour Une Alimentation Eclairée | Nutrition / Diététique / Santé
Fanny MAILLOT et Aurélien DUGELET (69) – Prairy | Application mobile / Tourisme régional
Clémence RAGEYS (63) - Les Arcanes De La Cité | Loisirs / Culture / Patrimoine
Clarisse ENREILLE (63) - Dressing Sur Mesure | Mode / Textile / Couture
Benjamin ESTERRE (63) - Rec My Data | Informatique
Mathieu GICQUEL (03) - Mathieu Gicquel | Art du verre / Création
Marion SAULZET (03) - Histoires Naturelles | Commerce / Art floral
Sandrine GRAS (03) La Station | Tiers-lieu éco-responsable

