Communiqué de presse

Rennes, le 25 septembre 2019

Aurélie BOURVEN, fondatrice de SEAWOOD DESIGN,
lauréate du Prix Audace 2019 - Rennes
Aurélie BOURVEN, fondatrice de SEAWOOD DESIGN, remporte aujourd’hui le Prix Audace 2019
organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union des AutoEntrepreneurs.
La lauréate de l’édition 2019
Aurélie BOURVEN a su se démarquer par son audace, la pertinence de son produit et son potentiel de
développement. La lauréate, désignée par un jury d’experts, remporte une dotation de 4 000 euros
pour soutenir le développement de son activité.
Portraits des finalistes
Aux côtés de Aurélie BOURVEN, 3 autres finalistes ont captivé le jury :
•
•
•

Céline MARIE, 39 ans, fondatrice INSPIRATION NATURE à Ahuille (53), spécialisée dans la
décoration végétale d'intérieur.
Léa PEREIRA, fondatrice LEA COACHING à Saint-Malo (35), spécialisée dans le Coaching sportif
et nutritionnel.
Mathias AUBIN, 25 ans, fondateur CORPYL à Vern-sur-Seiche (35), spécialisé dans la mise en
place d’échauffements sportifs avant la prise de poste au sein des entreprises.

Les critères de sélection des candidats
•
•
•
•

Motivation/tempérament de l’auto-entrepreneur
Pertinence de l’offre du produit/service
Potentiel de développement
Utilité de la dotation de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires

Les membres du Jury
Le jury du Prix Audace, présidé par Christophe PAUMARD, administrateur de la Fondation Le Roch-Les
Mousquetaires, est composé de :
• Serge LE CARRE, adhérent Les Mousquetaires et administrateur de la Fondation
• Nathalie BILLAUD, adhérente Les Mousquetaires
• Monique SENTEY, déléguée générale de l’UAE

Le Prix Audace
Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise plus d’une dizaine de finales du Prix
Audace avec l’Union des Auto-Entrepreneurs. Elle récompense ainsi une dizaine d’auto-entrepreneurs
en région et y consacre une enveloppe globale de 50.000 euros.
Créé en 2015, ce prix est destiné exclusivement aux auto-entrepreneurs en activité depuis au moins
un an, partout en France et vise à soutenir les auto-entrepreneurs aux projets les plus prometteurs et
dont le développement nécessite d’être encouragé.
« 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.

Zoom sur la lauréate
Prix Audace 2019 (4 000 €) décerné à SEAWOOD DESIGN,
Ce qui a fait la différence par rapport aux autres finalistes : une démarche
artisanale, locale et responsable
Marque de mobilier design et minimaliste inspirée par la nature et 100%
française. Une collection de tables troncs d’arbres uniques pour un intérieur
design et responsable. Chaque pièce est entièrement réalisée à la main dans son
atelier en Bretagne à partir de bois local géré durablement. Pour chaque pièce
achetée un arbre est planté en retour.
Aurélie BOURVEN
Fondatrice SEAWOOD DESIGN

Aurélie BOURVEN a toujours eu envie de lancer sa start-up. « C’est le seul moyen
pour moi d’assouvir mon besoin de liberté. Mon travail en tant que responsable
communication était passionnant mais j’avais besoin de produire de mes mains
quelque chose d’utile qui ait du sens » déclare-t-elle. Parcourir les scieries,
rencontrer des élagueurs passionnés, comprendre les arbres, les essences, la
façon dont le bois est travaillé et soigner ces pièces brutes pour en faire un
mobilier design est une immense source de créativité et d’accomplissement
pour la jeune fondatrice.
La dotation participera principalement à créer son site e-commerce qui est selon
elle la clé de son développement puisque 80 % des ventes se font en ligne via
les marketplaces et réseaux sociaux, ce qui permet de vendre en France mais
aussi à l'étranger (USA, Europe) aux particuliers et professionnels (Hôtels,
décorateurs, magasins de décoration...)

De gauche à droite : Aurélie BOURVEN entourée des membres du jury, Serge LE CARRE et Christophe PAUMARD, administrateurs de la Fondation et
adhérents Les Mousquetaires, et Nathalie BILLAUD adhérente Les Mousquetaires

À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Créée en 1998 à l’initiative du Groupement Les Mousquetaires, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène
des initiatives concrètes qui encouragent l’envie 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. Pour plus de renseignements : www.fondationlerochlesmousquetaires.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 la diffusion des connaissances en mettant à la disposition de tous les autoentrepreneurs une série d’informations et de services proposés par plusieurs partenaires officiels (CCI France,
AFE, CIC, CSOEC, URSSAF, SAGE, MMA, Groupe La Poste, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, Kang) 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/quisommes-nous
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