Communiqué de presse

Paris, le 6 février 2020

Laura VIRLEUX, fondatrice de ARTISANS DE PARIS,
lauréate du Prix Audace 2020 – Paris
Laura VIRLEUX, fondatrice de ARTISANS DE PARIS remporte aujourd’hui le Prix Audace 2020 organisé
par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union des Auto-Entrepreneurs.
La lauréate de l’édition 2020
Laura VIRLEUX a su se démarquer par sa passion pour l’artisanat et ses engagements éco-responsables.
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 Laura VIRLEUX, 4 autres finalistes ont captivé le jury :
•
•
•
•

Camille BRUN-JECKEL, fondatrice SECOND SEW à Fontenay-Sous-Bois (94), création de
vêtements pour enfants confectionnés à partir de textiles revalorisés
Laura SIBONY, fondatrice L’ÉCOLE DE LA PAROLE à Paris (75), propose du coaching en prise de
parole aux particuliers, et l'organisation de concours d'éloquence aux entreprises.
Serena PAVONI, fondatrice LESPIANE à Paris (75), projet de vulgarisation scientifique autour
de l'alimentation et de l'hygiène de vie comme moyen de prévention des maladies chroniques.
Virginie FLEURIEL, fondatrice VIRGINIE FLEURIEL à Magny-le Hongre (77), création et vente de
maillots de bain anti UV, destinés aux femmes qui souhaitent protéger leur peau et leur santé.

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, Présidente de la Fondation Le RochLes Mousquetaires, est composé de :
• Monique SENTEY, déléguée générale de l’UAE
• Nathalie MOOCK, déléguée générale Fondation Le Roch-Les Mousquetaires

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,
Présidente de la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires.
Zoom sur la lauréate

Prix Audace 2020 (4.000 €) décerné à ARTISANS DE PARIS
Traiteur de produits biologiques fabriqués par des artisans
locaux.
« De plus en plus de personnes font attention à ce qu’il y a
dans leur assiette » constate Laura VIRLEUX pendant ses
études dans la restauration.
En organisant des événements dédiés aux professionnels,
elle remarque notamment l’importance du gaspillage
alimentaire.
Laura VIRLEUX créée alors ARTISANS DE PARIS et propose
des produits issus de l’agriculture biologique dans des
contenants recyclés et recyclables et transportés par circuitcourt en utilisant des véhicules électriques.
Afin de limiter le gaspillage, les invendus sont redistribués
aux Restos du Cœur après chaque événement.
Le but étant non seulement de favoriser le mieux manger
mais aussi de mettre en avant les artisans de Paris peu
connus du grand public.
La dotation de 4.000 € versée par la Fondation lui permettra
non seulement d’améliorer sa visibilité mais aussi de
financer l’évolution vers un statut de SAS et de recruter un
expert-comptable.
www.artisansdeparis.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 :
-

Coup de Pouce, concours de business plan pour start-up en phase de lancement
Prix Audace, challenge pour auto-entrepreneurs audacieux
Club des Entrepreneurs, dispositif sur mesure pour encourager la création d’entreprise ou pour accélérer la
croissance

Chaque année, nous challengeons une centaine d’entrepreneurs. Nous engageons une dotation globale de
500.000 euros pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir.
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 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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