Communiqué de presse

Paris, le 06 mai 2021

Emeline COMBOT, fondatrice de l’auto-entreprise RENCARD STUDIO
lauréate du Prix Audace 2021 – Grand Ouest
Emeline COMBOT, fondatrice de l’auto-entreprise, RENCARD STUDIO, une marque bretonne de
carterie d'art et de micro-édition, remporte aujourd’hui le Prix Audace 2021 organisé par la Fondation
Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs
Indépendants.
La lauréate de l’édition 2021
Emeline COMBOT a su se démarquer par sa passion pour l’écriture, sa quête d’indépendance artistique
et sa démarche éco-responsable dans sa production.
La lauréate remporte une dotation de 4.000 euros pour soutenir le développement de son activité.
Portraits des finalistes
Aux côtés d’Emeline COMBOT, 4 autres finalistes ont captivé le jury :
• Camille HEROULT, fondateur DISTILLERIE HEROULT à Moëlan-sur-Mer (29), spécialisée dans la
fabrication de Gins bretons - https://www.facebook.com/CamilleHeroult
• Florian DUROUDIER, fondateur OCTA3D à Brest (29), joaillier, sertisseur, gemmologue diplômé
d’Eta spécialisé dans la conception 3D appliquée en joaillerie - https://joaillerie3d.com/
• Jean-Marie PIHOUEE, fondateur GEARPRINTER à Saint-Père-Marc-en-Poulet (35), spécialisé
dans la fabrication 3D et éco-responsable d’accessoires d'entraînement et des prises
d’escalade, https://gearprinter.com/
• Sylvain FEZZOLI, fondateur ATELIER SUR LA RIVIERE à Morteaux-Coulibœuf (14), céramiste
designer spécialisé dans la création de luminaires et d’objets décoratifs en porcelaine dans une
démarche de développement durable https://ateliersurlariviere.fr/
Les critères de sélection du concours
•
•
•
•

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

Le Prix Audace – 7ème édition du concours en 2021
Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise près d’une dizaine de finales du Prix
Audace avec l’Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants. Elle récompense ainsi
près d’une dizaine d’auto-entrepreneurs en région et y consacre une enveloppe globale de 40.000
euros.
Créé en 2015, ce prix est exclusivement réservé aux auto-entrepreneurs. Il vise à soutenir ceux dont
les projets sont les plus prometteurs et qui méritent d’être encouragés dans leurs initiatives.
« 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.
« Le Prix Audace récompense l’esprit d’initiative des auto-entrepreneurs qui démarrent une activité sur
leur territoire, leur audace d’entreprendre et leur engagement vers un développement prometteur »,
explique Monique SENTEY, déléguée générale de l’UAE (Union des Auto-Entrepreneurs et des
Travailleurs Indépendants).
Zoom sur la lauréate

Prix Audace 2021 (4.000 €) décerné à Emeline COMBOT
Originaire de l’Ile de Batz - Finistère nord et passionnée par l’art, et
particulièrement l’illustration, Emeline COMBOT crée en juillet 2020
RENCARD STUDIO, une marque bretonne de carterie d'art et de
micro-édition artisanale.
Après plus de 15 ans de carrière en tant qu’assistante de direction
dans diverses entreprises, son désir de liberté et d'action l’a tout
naturellement conduit vers l'entrepreneuriat.

Emeline COMBOT, fondatrice RENCARD STUDIO

RENCARD STUDIO conçoit, en partenariat avec des illustrateurs de
talent et des imprimeurs locaux, des collections sur-mesure de
cartes et d’affiches illustrées pour toutes les occasions. Toutes les
illustrations des cartes sont déclinables en affiches de formats
différents, soit encadrées en kraft gommé soit en kakémono en bois
aimanté.
Respectueux des valeurs environnementales, RENCARD STUDIO
s’inscrit logiquement dans une démarche éco-responsable pour sa
production.
« La précieuse dotation de 4.000 euros versée par la Fondation Le
Roch-Les Mousquetaires tombe à point nommé ! Elle contribuera à
l’achat d’un matériel informatique performant, participera à
développer une stratégie de communication et lancer un pop-up
store », confie Emeline COMBOT.
https://www.rencardstudio.com/
Pour découvrir RENCARD en boutique
https://www.instagram.com/murmures.sous.le.viaduc

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, défi pour auto-entrepreneurs audacieux
Club des Entrepreneurs, dispositif d’accompagnement 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’auto-entrepreneur et d’accompagner les créateurs d’entreprise tout au long de leur démarche, de leur création
à leur l’installation jusqu’à leur développement. L’UAE assure la diffusion des connaissances en mettant à la
disposition de tous les auto-entrepreneurs une série d’informations et de services proposés par ses partenaires
(CCI France, CSOEC, URSSAF, CIC, SAGE, Groupe La Poste, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, Matmut PJ,
Union) via son site web et également via son programme d’accompagnement et ses actions de proximité en
région. Par ailleurs, avec le soutien de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, l'UAE a créé dès 2009 un
Observatoire de l'Auto-Entrepreneuriat afin d'analyser en permanence tant au plan quantitatif que qualitatif, le
régime de l'auto-entrepreneur et les attentes exprimées par les créateurs. Inspiration à poursuivre sur :
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/qui-sommes-nous

Contact Presse : SOURCE RP
Sophie Cartier-Bresson – 01 85 78 66 33
sophie@source-rp.com

Michelle Kamar - 01 85 78 66 31
michelle@source-rp.com

