Paris, le 6 février 2019

Sébastien Levret, fondateur de Jardinage Entomologique,
lauréat du Prix Audace 2019
Sébastien Levret, fondateur de son auto-entreprise Jardinage Entomologique, a remporté mercredi 6 février
le Prix Audace 2019 lors du Salon des entrepreneurs de Paris.
Créé en 2015 par La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union des Auto-Entrepreneurs
et seul concours dédié aux auto-entrepreneurs, ce prix récompense ceux qui se démarquent par leur audace,
leur ancrage territorial et leur potentiel. A la clé, une dotation globale de plus de 50.000 euros pour tous les
lauréats.
A l’issue de la présentation de son activité devant un jury qualifié 1, Sébastien Levret, installé au Val d’Ajol
dans les Vosges (88), a été désigné lauréat face aux quatre autres finalistes.
Sébastien Levret est un passionné. Depuis dix ans, il fabrique des
refuges pour la biodiversité, et notamment des « hôtels à insectes ».
Ces fabrications en bois sont destinées à favoriser la présence
d’insectes dans la nature et les jardins. « Ce n’est pas un produit
miracle, mais plutôt une philosophie, explique le lauréat du Prix
Audace. C’est une manière globale de concevoir un jardin. » En effet,
Sébastien Levret propose également du coaching en jardinage au
naturel auprès de particuliers mais aussi de collectivités et
d’entreprises.
A la fin de ses études de protection de la nature et d’aménagement
du territoire, Sébastien Levret lance son projet dès la création du
statut de l’auto-entrepreneur en 2009. Au même moment, il obtient
un poste d’éducateur dans une maison d’enseignement agricole. « Le
statut d’auto-entrepreneur m’a permis de cumuler ces deux activités,
souligne Sébastien Levret. Aujourd’hui je suis toujours salarié en
parallèle, mais je suis passé à temps partiel car j’ai développé mon
activité d’auto-entrepreneur. » En effet, Sébastien Levret a installé
des hôtels à insectes dans toute la France, et même au Luxembourg,
en Belgique, en Suisse et en Allemagne. « Il y a une prise de conscience de l’importance de la biodiversité,
explique-t-il. Les collectivités comme les particuliers se rendent compte qu’il faut préserver la nature. »

1 Le jury est 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 d’un de ses partenaires (CIC).

Sébastien Levret a désormais un nouveau projet, créer un lieu dédié à la biodiversité. « J’ai installé mon atelier
dans un vieux corps de ferme que nous avons restauré avec ma femme. Nous avons un hectare de nature
autour de nous au cœur des Vosges ». Sébastien Levret prévoit d’installer des panneaux pédagogiques pour
expliquer les enjeux de la biodiversité et les manières de la préserver. « Ce sera aussi un lieu expérimental
pour les entreprises et les collectivités, pour montrer que l’esthétique et l’écologique peuvent aller de pair. La
dotation du Prix Audace va être d’une grande aide pour ce projet, mais aussi pour l’organisation d’une grande
fête de la nature l’été prochain. »
http://www.hotels-a-insectes.fr/
« 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 auto-entrepreneurs, qui sont des
entrepreneurs avant tout » explique Maryvonne Le Roch-Nocera, vice-présidente de la Fondation Le Roch–Les
Mousquetaires.

Portraits des finalistes
- Claire Sécordel (67)
Claire Sécordel est facteur de flûtes à bec. Elle a créé son atelier de fabrication, réparation et révision de
flûtes à bec en 2015 près de Strasbourg. Elle travaille dans la plus pure tradition en fabriquant à la main.
Mais sans oublier l’innovation puisqu’elle prévoit de créer un podcast prochainement dédié au monde de la
flûte à bec. www.clairesecordel.fr
- François Dussaussoy (94), fondateur de son auto-entreprise Haryalt
Haryalt propose une solution de paiement, alternative au chèque de banque. Alliant le chèque et le
paiement digital, Haryalt est un outil gratuit pour ses utilisateurs et génère des économies d’échelle pour les
banques.
- Gabriel de Albuquerque (45), fondateur de son auto-entreprise Captiv-Learning
Captiv-Learning est une plateforme de vidéos et de modules de formations e-learning liés au design. Gabriel
de Albuquerque est un précurseur du régime car il a créé son auto-entreprise en juillet 2009.
http://captiv-learning.fr
- Solène Le Vezo (94) fondatrice de son auto-entreprise M.Manager
Solène Le Vézo accompagne des artistes indépendants professionnels ou amateurs, de la stratégie à
l’opérationnel, à travers des missions de consulting, formation, mise en relation et management.
www.monsieurmanager.com

L’auto-entrepreneuriat fête les 10 ans de la création du régime en 2019
Entré en vigueur le 1er janvier 2009, le régime de l’auto-entrepreneur a connu un rapide succès grâce à sa
simplicité : création et immatriculation rapide en ligne, des cotisations proportionnelles au chiffre d’affaires,
franchise de TVA… En 2012, la barre du million d’auto-entrepreneurs a été franchie avec une hausse des
inscriptions au régime de la micro-entreprise en 2017 de l’ordre de 11 %2.
En 2018, le statut a connu un nouveau bond de 28% grâce à l’augmentation des seuils de chiffres d’affaires.
308 300 entrepreneurs ont choisi ce statut. Fin juin 2018, 1,35 million d’auto-entrepreneurs étaient actifs dans
toute la France. Aujourd’hui, ce statut est un moteur de la création d’entreprises en France.
www.prix-audace-autoentrepreneurs.com
Contact : Imedia Conseil & Communication
01 43 38 75 35 / 06 31 43 38 59
Sophie Roy : sroy@imedia-conseil.fr
À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives concrètes qui encouragent
l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour tous. Convaincue que l’humanisme,
la proximité et la performance constituent les piliers d’un engagement sociétal porteur d’avenir, la Fondation soutient
les créateurs d’entreprises en apportant du souffle aux initiatives les plus prometteuses. Chaque année, avec ses
concours « Coup de Pouce » et « Prix Audace », la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires challenge une centaine de
porteurs de projets et accélère la réussite des lauréats avec une dotation globale de 300.000 euros.
Par ailleurs, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires est aux côtés des chercheurs de l’Institut Pasteur pour la sécurité
alimentaire tout comme des bénévoles sauveteurs en mer (SNSM) dans leurs missions de secours et de prévention.
Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/
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’autoentrepreneur 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, Urssaf, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, MMA Entreprise) 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-sommes-nous
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