Toulouse, le 20 septembre 2017

Maryam Lafargue, fondatrice de l’auto-entreprise The Inspire Academy,
lauréate du Prix Audace 2017 de la région Sud-Ouest
Maryam Lafargue, auto-entrepreneur et fondatrice de The Inspire Academy Biarritz, a remporté mercredi 20
septembre le Prix Audace 2017 de la région Sud-Ouest1. Créé en 2015 par La Fondation Le Roch-Les
Mousquetaires en partenariat avec l’Union des Auto-Entrepreneurs et seul concours dédié aux autoentrepreneurs, ce prix récompense ceux qui se démarquent par leur audace, leur ancrage territorial et leur
potentiel. A la clé, une dotation globale de 32.000 euros pour les
lauréats.
A l’issue de la présentation de son activité et de son projet de
développement devant un jury qualifié2, Maryam Lafargue, 32 ans,
résidente à Biarritz dans les Pyrénées Atlantique, a été désignée
lauréate du Prix Audace face aux trois autres finalistes de la région
Sud-Ouest sélectionnés parmi la quarantaine de candidatures
reçues.
Maryam Lafargue, a créé son auto-entreprise The Inspire Academy
en 2015 à Biarritz. Née aux Etats-Unis et ayant grandi au Canada,
Maryam Lafarge décide de s’installer en France pour développer
une nouvelle approche de l’apprentissage de l’anglais, inspirée
d’une méthode américaine de coaching. Son offre à destination
d’un public varié - entreprises, salariés, chômeurs souhaitant
développer leurs compétences linguistiques, étudiants et enfants permet de monter en compétences linguistiques sur le plan
professionnel et personnel tout en bénéficiant d’un
accompagnement personnalisé. Mettant à profit ses compétences
en coaching et en enseignement, les deux « versants » de sa méthode positive, elle développe avec ses
élèves leurs compétences linguistiques mais aussi leur confiance en eux. S’inspirant de l’apprentissage d’une
langue maternelle, elle privilégie les mises en situation dans l’enseignement des langues qui peut se faire en
dessinant, en marchant, en peignant et même en dansant.
Rencontrant un vif succès dans la région, elle a pu développer et diversifier son offre de prestations grâce à
un réseau d’autres free lancers pour proposer des cours d’espagnol et de français. « Le régime de l’autoentrepreneur joue aujourd’hui le rôle de catalyseur d’initiatives et, par sa simplicité et les possibilités qu’il
1 Le Prix Audace est organisé dans toute la France de février à novembre 2017 avec 8 étapes régionales. 3 conditions pour y participer : avoir plus de
17 ans, être en activité depuis un an et avoir au minimum deux clients.
2 Le jury, composé de chefs d’entreprises adhérents Mousquetaires, de clients des enseignes Intermarché et Bricomarché, d’administrateurs de la
Fondation et des représentants de l’UAE et de ses partenaires (CIC et RAM), s’est réuni dans les locaux de l’espace Etincelle Coworking à Toulouse.

offre de travail en réseau, constitue un formidable tremplin dans le parcours de croissance de nos
entrepreneurs et de leurs entreprises » explique François Hurel, Président de l’Union des AutoEntrepreneurs.
La dotation de 4.000 euros va offrir la possibilité à Maryam Lafarge d’engager un expert-comptable pour
l’accompagner dans la gestion de sa micro-entreprise afin de se consacrer davantage au coaching et à
l’enseignement. De nouveaux locaux accueilleront les élèves de The Inspire Academy fin septembre à Biarritz
et Maryam Lafarge envisage même d’ouvrir un nouveau centre de formation à Bordeaux dans un avenir
proche. « Avec le Prix Audace, notre Fondation encourage l'esprit d'entreprendre et soutient le
développement de ces auto-entrepreneurs dans un contexte où il leur est parfois difficile de trouver des
financements pour franchir un cap significatif. Ce prix est également synonyme de crédibilité pour ces autoentrepreneurs, qui sont des entrepreneurs avant tout » conclut Maryvonne Le Roch-Nocera, administratrice
de la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires.
Portraits des finalistes
William Guillon, 26 ans, fondateur d’une auto-entreprise de design, créée en 2010 à Bordeaux (33),
spécialisée dans la création de luminaires artisanaux haut de gamme.
Pauline Larivière, 30 ans, fondatrice de l’auto-entreprise « Atelier Septembre », créée en 2015 à Roaillan
(33), spécialisée dans l’architecture paysagiste et le fleurissement d’événements.
Sandra Garcia-Bonet, 37 ans, fondatrice d’une auto-entreprise de conseils, créée en 2016 à Auriac-surVendinelle (31), spécialisée en nutraceutique dans le secteur du complément alimentaire.
L’auto-entrepreneuriat affiche sa dynamique dans la région Sud-Ouest
Créé en 2008, le statut d’auto-entrepreneur a connu un rapide succès grâce à sa simplicité : immatriculation
rapide en ligne, des cotisations proportionnelles au chiffre d’affaires. En hausse de 7% en 2016, la barre du
million a été franchie. La région Sud-Ouest concentre un grand nombre des 1 075 0003 d’auto-entrepreneurs
français : 60 600 en Aquitaine et 56 200 en Midi-Pyrénées.

À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Reconnue d’utilité publique depuis plus de 10 ans, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mobilise les
énergies et les ressources en accompagnant des projets audacieux aux enjeux économiques et sociétaux
majeurs :
- Encourager et soutenir l’esprit d’entreprendre : soutenir les projets le plus dynamiques synonymes de
développement économique des territoires est un enjeu central de la Fondation. A ce titre, elle soutient
l’UAE en co-éditant l’Observatoire des Auto-Entrepreneurs. Parallèlement, elle accompagne les autoentrepreneurs les plus motivés dans leur développement avec le « Prix Audace ». De même, elle est aux
côtés des jeunes créateurs d’entreprises qui ont besoin d’aide pour lancer leurs activités. Tel est l’esprit des
Prix « Coup de Pouce Le Roch-Les Mousquetaires » qui récompensent les meilleurs business plan dans le
cadre de concours organisés en collaboration avec les grandes écoles et incubateurs de talents (HEC
Entrepreneurs, IMT Nantes, EDHEC Lille, AVRUL Limoges, NEOMA Rouen…),
- Promouvoir l’engagement humain en matière de santé, d’esprit civique et de solidarité : la Fondation
soutient plusieurs équipes de recherche médicale de l’Institut Pasteur pour la sécurité alimentaire. D’autre
part, elle aide les bénévoles sauveteurs des stations SNSM de proximité en participant à leur équipement.
Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/
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À propos de l’UAE
Organisation reconnue par les Pouvoirs Publics, l’UAE a pour mission de promouvoir et de défendre le
régime de l’auto-entrepreneur et d’accompagner ces derniers tout au long de leur projet, de l’installation au
développement. L’UAE assure gratuitement la diffusion des connaissances en mettant à la disposition de
tous les auto-entrepreneurs une série d’informations et de services proposés par plusieurs partenaires
officiels (CCI France, AFE, CIC, CSOEC, RAM, SAGE, Groupe La Poste, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires)
via son site web et également via son programme d’accompagnement le Pass UAE et ses actions de
proximité en région. Inspiration à poursuivre sur : http://www.union-auto-entrepreneurs.com/qui-sommesnous
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