Communiqué de presse

Nantes, le 20 Novembre 2019

Marie PAQUIN, fondatrice de MAMA PRAIA,
lauréate du Prix Audace 2019 – Nantes
Marie PAQUIN, fondatrice de MAMA PRAIA remporte aujourd’hui le Prix Audace 2019 organisé par la
Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union des Auto-Entrepreneurs.
La lauréate de l’édition 2019
Marie PAQUIN a su se démarquer par sa passion pour l’artisanat, sa créativité et ses engagements écoresponsable.
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 Marie PAQUIN, 3 autres finalistes ont captivé le jury :
•
•
•

Nathalie GRELIER, fondatrice NATHALIE GRELIER à Gennes Val de Loire (49), création de pièces
uniques entièrement brodées et crochetées à la main.
Sandrine RALAIARISON, fondatrice SANDRINE RALAIARISON à Nantes (44), spécialisée dans
l’accompagnement des entrepreneurs et TPE vers la transformation digitale.
Jeanne RICHARD, fondatrice BASKIN à Saint André Treize Voies (85), animation de séances de
basket inclusives.

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 et adhérent Les Mousquetaires, est composé de :
• Julie POUGET, adhérente Les Mousquetaires
• Serge LE CARRE, adhérent Les Mousquetaires
• Lionel HAAS, directeur des marchés professionnels du CIC
• 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 la lauréate
Prix Audace 2019 (4.000 €) décerné à MAMA PRAIA
Marque de sandales artisanales en cuir upcyclé
« Lors d'un voyage sur les routes du Portugal, j'ai l'idée d'une ligne
de sandales que je voulais uniques, increvables et faciles à enfiler.
Alors j'ai cherché un nom qui me permette de prolonger le
souvenir de cette côte sauvage et de ses plages aux vagues sans
fin. Olà Mama (maman) Praïa (plage) ! » explique Marie PAQUIN,
fondatrice de MAMA PRAIA.
C’est après avoir fait une école de commerce puis une école de
mode que Marie PAQUIN s’installe dans son atelier Nantais. Elle
conçoit des sandales et ceintures uniques, originales, et
respectueuses de l’environnement.
Chaque produit est en cuir « upcyclé ». La créatrice n’utilise que
des stocks de cuir dormants de maisons de mode ou de tanneries.
Il s’agit de cuir tannage végétal exclusivement, utilisant des
tannins naturels et biodégradables.
Avec Marie PAQUIN rien ne se perd, tout se recréer.
La dotation de 4 000€ versée par la Fondation lui permettra
d’investir dans 3 machines pour son atelier :
•Une coupe bande mécanique
•Une pareuse
•Une machine à coudre triple entraînement
https://mamapraia.com/

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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