JURY
AUVERBOOST
14 DECEMBRE 2020

6 Services aux personnes
2 Artisanats
2 Commerces
5 Culture/ Loisirs
3 Bar/ Restaurant
1 E-Commerce
4 Service aux entreprises

30 dossiers déposés
25 projets auditionnés
23 lauréats

19 créations
1 reprise
3 développements

20 femmes

6 hommes

Allier
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Rhône

3
1
17
2

15 membres du jury :

Conseil départemental de l’Allier, Cycoma, Kookies,
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Alter’ Incub,
Enedis, Phoebus Communication, Clermont Auvergne
PEPITE, Initiatives Clermont Métropole, ADIE Loire,
ReMix Eco, GCE, Export et Co, Auvergne-Rhône-Alpes
Orientation.

100% digital

Aide financière attribuée

61 850

Soixante et un mille huit cent cinquante euros
23 lauréats
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Présentation des 23
lauréats Auverboost 2020

Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FERRAND
Niveau Scolaire: Bac +5
Statut : DE indemnisé
Démarche : Création
Secteur : Loisirs

Clémence RAGEYS - Les arcanes de la cité
C’est un projet qui tourne autour du loisir, du divertissement et du culturel. L'idée est de
découvrir Clermont-Ferrand, son histoire et ses anecdotes, de découvrir des faces cachées de
cette ville. Le tout, en restant dans l’esprit de jeu et du ludique avec des énigmes, des jeux de
piste et un parcours autour d’un scénario.

Théo VIVANT – Ashéo
Age : 29 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FERRAND
Niveau Scolaire Bac. +3
Statut : DE non indemnisé
Démarche : Création
Secteur : Culture

1er album « Cosmos » - Comme beaucoup, c’est tout d’abord en regardant du coté des classiques qu’on trouve les inspirations
d’Ashéo. C’est du Hip Hop qui nous arrive en pleine figure, fruit d’une foule d’influences et d’un savant mélange de sons old-school et
de sonorités nouvelles. Bercé depuis tout jeune à la musique, c’est le Rap qui a fini par le toucher en plein cœur. Depuis il travaille sa
plume, l’affûte à chaque occasion et la confronte au monde dans des textes qui oscillent entre rêve et réalité. Au fur et a mesure des
années, il a su s’enrichir de l’autre et partager son art, écumant les open-mics, multipliant les ateliers d’écriture et les soirées Hip-Hop.
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Sandrine GRAS – La station
Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : SAINT GERMAIN DES FOSSES
Niveau Scolaire : Bac. +5
Statut : DE indemnisé
Démarche Création : création
Secteur : commerce et services à la
personnes

Age : 24 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FERRAND
Niveau Scolaire : Bac. +5
Statut : DE indemnisé
Démarche : Création
Secteur : E-commerce

La station est un tiers éco-responsable qui prend place au sein de la gare de Saint-Germaindes-Fossés. Café, petite restauration, friperie, épicerie, conférences, animations culturelles,
projections... sont autant de services qui ont pour but de créer du lien social entre les habitants
et habitantes de Saint-Germain-des-Fossés et des communes alentours pour redynamiser le
territoire, en ouvrant un lieu dédié au partage, à la consommation locale et responsable et à la
sensibilisation aux enjeux climatiques.

Fanny PINGUET – NRV store
NRV est une nouvelle marque de vêtements et accessoires pour les adeptes de la
musique électronique.
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Claire TORIBIO - Illustre
Age : 26 ans
Dpt : 15
Ville : FONTANES
Niveau Scolaire : Bac. +5
Statut : intermittente
Démarche : Création
Secteur : Culture

Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FERRAND
Niveau Scolaire : BAC+2.
Statut : Exploitant
Démarche : Création
Secteur : Artisanat

Créer des ponts entre les artistes RAP européens ! A l’opposé des chemins que suivent bon nombres
d’artistes francophones qui se limitent à des collaborations avec d’autres artistes francophones, ILLUSTRE a
envie de se projeter en dehors des frontières. A la recherche de nouvelles sonorités pour sa musique, de
nouvelles créativité et d’originalité, elle a lancé plusieurs démarches de collaborations (ou featuring) avec
des artistes étrangers. Même si les démarches sont encore en cours, deux projets se dessinent pour 2021
avec les artistes View (Finlande) et Ma Fière Abla (Allemagne).

Noémie CARBONNEAUX et Simon JEANSOU – La petite
fugue
La petite fugue propose des escape games à finalité pédagogique en sensibilisant en priorité
les enfants au respect du monde qui les entoure.
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LA GOGUETTE
Age : 27 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FD
Niveau Scolaire : Bac. +5
Statut : Indéoendant
Démarche : Développement
Secteur : Bar / Restaurant

Age : 26 ans
Dpt : 43
Ville : CHOMELIX
Niveau Scolaire : Bac. +5
Statut : Salarié
Démarche : Création
Secteur : Bar / Restaurant

Laura Bossé & Jonathan Biancolin
La Goguette est un tiers lieu clermontois où deux structures cohabitent : une société et une
association. Cet ensemble permet à ce lieu de 592m² de proposer un contenu aussi bien culturel
(ateliers, cours, marchés…) que économique (bar, cantine et salle privatisée). La Goguette se veut
donc un lieu central dédié à l’éco-responsabilité, l’échange, l’artisanat, l’art, la festivité et la convivialité.

LA CLAIRIÈRE

Sophie Faudon & Baptiste Blanc
La Clairière, situé dans le village de Chomelix dans la Haute-Loire, sera un lieu polyvalent combinant gîte, salles
de travail, création de pâtisseries et lieu de découverte autour du territoire du Velay. Ce lieu sera également un
site de production de produits bio & zéro déchet que vous pourrez retrouver dans de nombreux points de ventes
des réseaux GRAP et CAAP.

A FLEUR DE TOI
Age : 25 ans
Dpt : 63
Ville : COURNON
Niveau Scolaire : CAP
Statut : Indéoendant
Démarche : Création
Secteur : Commerce

Solène GENEIX
Après 7 années d’expériences, Solène ouvre son propre magasin de fleurs Avenue de Clermont à
Cournon d’Auvergne. Solène propose en plus de services classiques des ateliers créatifs, Happy
hours, des découvertes autour de l’aromathérapie et bien d’autres choses encore à découvrir à
l’entrée de Cournon.

UN PETIT +
Age : 26 ans
Dpt : 63
Ville : THIERS
Niveau Scolaire : Bac. +5
Statut : Indépendant
Démarche : Création
Secteur : Service
aux Entreprises

Marie MARQUES

Un petit + est une agence multi-facette créée par la thiernoise Marie Marques. Suite à ses études et
son envie d’allier évènementiel, culture et communication, Un petit + propose une offre de service
complète : accompagnement sur l’évènementiel, communication digitale et recherche de partenariat /
mécénat. Déjà en partenariat avec des clients et des collectivités locales du bassin thiernois, un petit +
veut s’inscrire dans une démarche de redynamiser son territoire.

DÔME’SCAPE
Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : COURNON
Niveau Scolaire : CBac.+3
Statut : Indéoendant
Démarche : Création
Secteur : Loisirs

Camille Cachinero-Vacant & Marie Moutarde

DÔME’SCAPE est un escape game situé en plein Cournon (63) autour d’une thématique peu
abordée : l’horreur. C’est aussi la concrétisation pour deux amies d’enfance d’un projet né autour
d’une même passion de l’escape game. Différentes salles sont proposées pour vous plonger dans
des univers peu rassurants !

ALOSYA
Age : 26 ans
Dpt : 63
Ville : CHATELGUYON
Niveau Scolaire : Bac.+5
Statut : Indéoendant
Démarche : Création
Secteur : Artisanat

Rémy MONTBOBIER
Rémy Montbobier propose une liqueur de verveine fabriquée dans ses locaux à Châtelguyon :
ALOSYA. Cette verveine provient d'agriculture biologique et récoltée à moins de 15 km de la distillerie.
Remy souhaite bientôt étoffer son offre et travaille sur différents parfums tout en respectant ses
exigences de fabrication bio / locale.

FIT-TEC
Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FD
Niveau Scolaire : Bac.+5
Statut : Indéoendant
Démarche : Création
Secteur : Service
à la personne

Sandra DUCHET
FIT-TEC est un véritable studio de coaching 2.0 au cœur de Clermont-Ferrand. FIT-TEC vous
proposera une offre de service à la pointe de la technologie (cryothérapie, ultrasons,
électrostimulation...) dans une ambiance cosy et personnalisée.

ALIMENTATION ÉCLAIRÉE
Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : LYON
Niveau Scolaire : Bac.+5
Statut : Indéoendant
Démarche : Développement
Secteur : Service
à la personne

Coline GIRERD

Coline Girerd est une diététicienne-nutritionniste-comportementaliste. Elle propose des consultations
individuelles, des ateliers collectifs et des formations sur une démarche positive : se faire plaisir. Avec
son expertise elle souhaite nous remettre à l'écoute de nos sensations alimentaires. Coline souhaite
désormais proposer ses services de façon digitale pour toucher un maximum de bénéficiaires.

AFERIS
Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FD
Niveau Scolaire : Bac.+8
Statut : Salarié
Démarche : Création
Secteur : Service
aux Entreprises

Alicia FILLON
Alicia Fillon est doctorante en physiologie de l'exercice. Elle lance son activité pour proposer des
expertises en recherches et interventions pour les comportements de santé. AFERIS souhaite par cet
exercice rapprocher également le monde de la recherche et celui du terrain.

DRUIIX COACHING
Age : 23 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FD
Niveau Scolaire : Bac.+5
Statut : Indéoendant
Démarche : Création
Secteur : Service
à la personne

Julia Dru

Membre de l'équipe de France de force athlétique, Julia Dru est une sportive de haut-niveau. Elle
souhaite, en créant son activité, développer le sport-santé et axer ses coachings sur ces deux sujets,
rarement mis côte à côte.

PRAIRY
Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FD
Niveau Scolaire : Bac.+5
Statut : Indépendant
Démarche : Création
Secteur : Loisirs

Fanny Maillot & Aurélien Dugelet
PRAIRY est une application destinée à promouvoir le micro-tourisme : l'art de voyager sans partir loin !
L'application permet en effet de partir explorer sa région et découvrir des dizaines de spots et
expériences à proximité en Auvergne-Rhône-Alpes.

DRESSING SUR MESURE
Age : 24 ans
Dpt : 63
Ville : COURNON
Niveau Scolaire : Bac
Statut : Indéoendant
Démarche : Création
Secteur : Service
à la personne

Clarisse Enreille

Clarisse Enreille vient de se lancer dans la création et la retouche textile. Elle propose une prestation
de A à Z, de l'élaboration du projet à sa réalisation (essayages, retouches, finitions...) Son offre de
service multiple lui permet de répondre aux besoins de ses clients, de la création sur mesure à la
retouche et habillement d'ameublement.

RECMYDATA
Age : 21 ans
Dpt : 63
Ville : CLERMONT-FD
Niveau Scolaire : Bac.
Statut : Indépendant
Démarche : Création
Secteur : Service
à la personne

Benjamin Esterre

RECMYDATA est une entreprise au savoir-faire particulier : la récupération de données perdues /
supprimées accidentellement. Ce service se veut à la portée des clients particuliers qui ne savent ou
ne pensent pas possible la récupération de données détruites. Pour ce faire, RECMYDATA se repose
sur un premier réseau de prescripteur afin de faire connaître son savoir-faire.

MATHIEU GICQUEL CRÉATEUR -VERRIER
Age : 24 ans
Dpt : 63
Ville : MOULINS
Niveau Scolaire : Bac.+3
Statut : Indéoendant
Démarche : Développement
Secteur : Artisanat

Mathieu Gicquel

Mathieu Gicquel est un créateur-verrier qui propose par ses créations une mise en valeur des textures
et patines du matériau verre. Grâce au verre, Mathieu propose des objets divers allant du fonctionnel /
décoratif au mobilier de luxe sur mesure.

Age : 24 ans
Dpt : 03
Ville : CHEVAGNES
Niveau Scolaire : CAP
Statut : Indépendant
Démarche : Reprise
Secteur : Commerce

Age : 30 ans
Dpt : 63
Ville : BEURIERES
Niveau Scolaire : Bac.+5
Statut : Indépendant
Démarche : Création
Secteur : Service
aux Entreprises

HISTOIRES NATURELLES
Marion Saulzet

Marion Saulzet reprend la boutique de fleurs "Histoires Naturelles", située à Chevagnes dans l'Allier.
Elle souhaite conserver des produits traditionnels tout en élargissant la gamme de sa boutique.
Formée par un "meilleur ouvrier de France" et elle-même reconnue meilleure apprentie du Puy-deDôme en 2019, Marion Saulzet compte apporter à sa boutique tout son savoir-faire.

EBS - ÉTUDES BOIS STRUCTURES
Gilles Sarrazin

EBS - Études Bois Structures est un bureau d'études en construction bois. Sa tâche est donc de
réaliser et de conceptualiser des projets avec ce matériau en lien avec les architectes et les acteurs du
projet. Situé au cœur du Livradois-Forez, le bureau d'études repose sur un territoire où la ressource
bois est abondante, durable et de qualité.

Age : 29 ans
Dpt : 63
Ville : THIERS
Niveau Scolaire : BAC
Statut : Indépendant
Démarche : Création
Secteur : Service
à la personne

L'ÎLE DE BEAUTÉ
Marie Volat

Dans le quartier du Moutier à Thiers, Marie Volat a créé un institut de beauté à l'offre multiple. Cabines
pour prendre soin de son corps ou de son visage, grande surface de vente. Cet institut souhaite
également définir des offres spécifiques (mariage) pour apporter encore plus de services à ses clients.

CAP SUR 2021
LES CANDIDATURES AUVERBOOST SONT OUVERTES.
Date limite des dépôts de dossier : 31 mai pour la remise des prix
de juin 2021.
Les départements concernés sont : Allier (03), Puy-de-Dôme (63), Cantal
(15), Haute-Loire (43), Loire (42), Rhône (69) et d’autres à venir !

Rdv sur www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/
pour contacter nos équipes.

RETROUVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

ET SUR : www.auvergnerhonealpes-orientation.fr

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation

www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/actions/auverboost/

Siège social
11 passage Panama
69002 LYON

Site de Clermont-Ferrand
6 place de Jaude
63000 CLERMONT-FERRAND

