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Auvergne-Rhône-Alpes Orientation récompense 26 jeunes
entrepreneurs dans le cadre de son action Auverboost !
Vendredi 17 juin a eu lieu la cérémonie de remise des prix Auverboost à
l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand. Un moment convivial mettant à
l’honneur de nouveaux lauréats ambitieux et déterminés à concrétiser leurs
projets de création, reprise ou développement d’activité.
UNE SESSION EN PRÉSENTIEL
Lors de cette journée, 5 jurys composés de
partenaires, d’anciens lauréats et d’acteurs de
l'entrepreneuriat en Auvergne-Rhône-Alpes se sont
réunis à l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand afin
d’auditionner
les
28
porteurs
de
projet
présélectionnés parmi toutes les candidatures
reçues. Le retour en présentiel de cette session a été
très apprécié.

Evalués selon leur parcours et la viabilité de leur business plan, 26 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 leur projet.

SOUTENIR LES JEUNES ENTREPRENEURS
Tous situés en Auvergne-Rhône-Alpes et âgés de moins de 30 ans, les 26 lauréats ne manquent
pas d’idées et de détermination. Bien décidés à réaliser leur projet, ils ont osé entreprendre dans
divers domaines d’activité tels que : l’artisanat, les loisirs, le numérique, le prêt-à-porter…*
« Ces jeunes entrepreneurs sont de véritables moteurs pour l’économie régionale. C’est
pourquoi Auvergne-Rhône-Alpes Orientation s’engage à leurs côtés ! En plus d’un
accompagnement méthodologue personnalisé, les lauréats bénéficient également d’une aide
financière. C’est un véritable "coup de boost" pour ces jeunes. », Sophie CRUZ, Présidente
d’Auvergne-Rhône-Alpes orientation.
Pour accompagner ces initiatives, l’enveloppe budgétaire pour cette session s’élève à 32 450 €
répartis entre les lauréats.
*Découvrez la liste complète des lauréats et leurs projets en annexe
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AUVERBOOST SE DEVELOPPE EN AUVERGNE-RHONE-ALPES
Auverboost participe au développement économique de la région. Depuis sa création en 2012,
cette action comptabilise 421 lauréats et a permis la création de près de 500 emplois : en savoir
plus.
Auvergne-Rhône-Alpes Orientation accélère sa mobilisation auprès des 18-30 ans : présent
initialement dans les quatre départements auvergnats, Auverboost s’étend progressivement à
toute la région. Depuis 2020, les candidatures sont ainsi ouvertes aux candidats de la Loire et
du Rhône.

A QUI LE TOUR ? DECEMBRE 2022 : LES CANDIDATURES SONT OUVERTES !
Date limite des dépôts de dossier : 30 novembre 2022 pour une remise des prix en décembre
Vous avez moins de 31 ans ? Pour être accompagné en amont et postuler à Auverboost, contacteznous dès maintenant :
•

marc.chatelet@auvergnerhonealpes-orientation.fr
regis.lachaud@auvergnerhonealpes-orientation.fr

•

Renseignements et règlement disponibles sur :
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 Sophie Cruz, 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 DREETS, Via Compétences, la Fédération régionale des Écoles 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’exEspace 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,
l'information/accompagnement du public en présentiel sur le site de Clermont (ou en distanciel), le dispositif Auverboost
(accompagnement des 18-30 ans à la création, reprise ou développement d'activité), le centre TUMO Lyon, AuvergneRhône-Alpes.

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation a des locaux à Lyon et à Clermont-Ferrand, et son centre TUMO à Charbonnières-les-Bains.
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ANNEXE
Liste des lauréats Auverboost – session juin 2022
Delphine CHASSANG (63) – F'LATTE | Textile de maternité | Prêt-à-porter
Léa LEROY (03) – Vichy Yoga | Sport et bien-être
Anthony SABOURY (43) – Aroma O’Natural | Commerce aromathérapie et bien-être
Lucy ZELINE (69) – KWISANI | Service aux entreprises
Quentin BLAS & Quentin DUAMELLE (63) – Brasserie du Valhalla | Artisanat
Warda BOUTAYEB (03) – Le Pont | Service à la personne
Léo MOJA & Romain COLL (42) – 909 UPCYCLING | Prêt-à-porter
Juliette DELAHAY (63) – Mes Petits Caleçons Menstrues | Prêt-à-porter
Zoé ROY & Alan SMAILI (63) – ALOE | Boulangerie-Pâtisserie | Artisanat
Sarah BEAL (63) – Parent’aise baby | Service aux personnes
Madeleine DUYS (03) - Création d'une activité de montage vidéo | Service aux entreprises
Rémi JARS (03) – Mouv Sport Santé | Service aux personnes, sport, santé
Brendan KOCH (63) - Reprise du garage Peugeot à la Monnerie-le-Montel | Automobile
Marion PINEL (63) – Marion Pinel Photographie | Artisanat
Andrea FLORES & Valentin LEYCURAS (63) – Carmela | Bar & Restauration
Adèle CHOMETON (15) – Moulin des Volcans | Huilerie | Artisanat
Aurélie LECHIEN (03) – Liligume | Agriculture
Kévin MARCEL (63) – Felidae Crossfit | Sport, service à la personne
Native MEZIN (63) – ALTERNEITIV | Concept-store, épicerie, service à la personne
Thomas PISANO & Cynthia ROUSSEAU (63) – Reflextime | Santé, service à la personne
Marion BRIGNOL (69) – Hopi Family | Box pour les parents | Service à la personne, loisirs
Alexis FILAIRE (43) – Compense Carbonne | Service aux entreprises
Romain GUSMANO (63) – Nox Création | Motion-Design | Numérique
Ugo MERESSE (63) – Wheel'in | Bike indoor | Loisirs
Lénaig MOINGT (63) – Atelier 104.7 | Service à la personne, événementiel
Charles MONIOT (63) – Retro Car Concept | Artisanat
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