Communiqué de presse

Bordeaux, le 23 octobre 2019

Florian THOMAS, fondateur de FLORIAN THOMAS LUTHIER,
lauréat du Prix Audace 2019 - Bordeaux
Florian THOMAS, fondateur de FLORIAN THOMAS LUTHIER, remporte aujourd’hui le Prix Audace 2019
organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union des AutoEntrepreneurs.
Le lauréat de l’édition 2019
Florian THOMAS a su se démarquer par son expertise et son professionnalisme dans la lutherie de
guitares acoustiques. Le lauréat, désigné 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 Florian THOMAS, 3 autres finalistes ont captivé le jury :
•

•

•

Fabienne SEGALA, fondatrice LE CERCLE JAUNE à Bordeaux (33), agence de conseil et
accompagnement en collecte de fonds, mécénat, sponsoring, partenariat, association,
fondation.
Laura VAUGON, fondatrice LAURA VAUGON à Galgon (33), donne des cours de sciences
(mathématiques, physique-chimie et sciences vie et de la terre) à des élèves de tous horizons
(élève en grande difficulté, élève cherchant à progresser, élève visant l'excellence...).
Michel MADOUNGOU, fondateur MYFLOWERLIFE.COM à Gibel (31), 1er site proposant une
alternative contre les prix élevés des végétaux et lutte contre le gaspillage des végétaux
(artisans fleuristes, jardineries) en mettant en relation professionnels et particulier amoureux
des végétaux.

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 Maryvonne LE ROCH-NOCERA, vice-présidente de la Fondation Le
Roch-Les Mousquetaires, est composé de :
• Michel CAILLEAU, directeur d’agence CIC
• Nathalie MOOCK, déléguée générale de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
• Bénédicte PROTAT, 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 autoentrepreneurs, qui sont des entrepreneurs avant tout » explique Maryvonne LE ROCH-NOCERA, viceprésidente de la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires.
Zoom sur le lauréat
Prix Audace 2019 (4.000 €) décerné à FLORIAN THOMAS LUTHIER
Spécialisé dans la lutherie de guitares acoustiques
Après plusieurs années de menuiserie durant lesquelles Florian THOMAS a
débuté son apprentissage de la lutherie en autodidacte, il est allé en Angleterre
apprendre les bases du métier.
C'est à la Newark School of Instrument Making que Florian THOMAS a suivi
pendant deux ans les cours de fabrication des guitares classiques (Classical
Guitar Making) sous la tutelle de luthiers anglais renommés. Il y a appris la
lutherie classique dans la pure tradition espagnole.
Il a approfondi ses connaissances dans l'atelier du luthier Benoit DE BRETAGNE
pour qui il a travaillé durant trois ans. Il y a appris de nombreuses choses, que
ce soit en matière de réglage, restauration ou entretien de guitares en tous
genres (classique, folk, jazz, électrique, basse), du plus modeste instrument à
la guitare de prestige (Ramirez, Martin, Gibson, Dupont, Castellucia, Di mauro).
En participant à la fabrication des guitares de ce luthier renommé du Nord-Pasde-Calais, il a assimilé les techniques de réalisation des guitares folk, manouche
et ukulélés.
En septembre 2011, il a ouvert son atelier à Bordeaux. Il y effectue tous types
de réglages, réparation et également la fabrication de guitares classiques et
folk. « J’ai souhaité créer mon atelier pour favoriser au maximum le maintien
en état de fonctionnement optimal des instruments plutôt que de pousser à la
surconsommation. Une guitare bien entretenue a une durée de vie sans limite »
explique Florian THOMAS.
La dotation de 4 000 € participera principalement à l’achat du matériel
spécialisé nécessaire lors de restaurations très pointues et au déménagement
de son atelier dans un local plus grand.
http://www.thomas-lutherie.fr/

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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