Maine-et-Loire. Découvrez les lauréats
des Trophées de l’économie 2021
Les lauréats des Trophées de l’économie du Maine-et-Loire, attribués chaque année
par Le Courrier de l’Ouest et ses partenaires, sont dévoilés dans le supplément 49
Économie diffusé ce jeudi 25 novembre. En voici le palmarès complet.

Angers, le 24 novembre 2021. Six entreprises du Maine-et-Loire ont été récompensées par
Le Courrier de l’Ouest. | CO – RÉGINE LEMARCHAND

L’entrepreneur de l’année : Jean-Marc Richard (Amipi)

Jean-Marc Richard et ses collaboratrices. | CO – RÉGINE LEMARCHAND

Un patron hors normes pour une entreprise hors normes. À 61 ans, Jean-Marc Richard
est le président de la Fondation Amipi - Bernard-Vendre, une entreprise née et basée
à Cholet. Quelque 750 salariés en situation de handicap travaillent dans six usines de
production, d’apprentissage et d’insertion (Upai). L’objectif ? Être un tremplin vers le
milieu dit ordinaire.
Le dirigeant en est convaincu : le travail aide tant à l’insertion qu’au développement
des capacités cognitives. Un letmotiv qui explique aussi pourquoi Amipi est tournée
vers la performance industrielle. Spécialisée dans le câblage électrique pour le secteur
automobile, elle a récemment signé un gros contrat avec Renault et va construire une
nouvelle usine à Cholet.

Le jeune créateur : Alban Gautier, Valentin Soulhol et
Thibault Tabareau (Neo Business Sport)

Thibault Tabareau et Alban Gautier. | CO – RÉGINE LEMARCHAND

Ces trois copains ne s’entendent pas que sur le rectangle vert. Thibault Tabareau,
Valentin Soulhol et Alban Gautier – 25 ans au compteur – ont dépassé le cadre du
football et de leur club du May-sur-Èvre pour se lancer dans la vie
entrepreneuriale. Avec Néo Business Sport, le trio veut aider les associations
sportives et les sportifs amateurs ou semi-professionnels. Sur plusieurs terrains :
sponsoring, événementiel et communication. Des domaines plus ou moins délaissés
par des clubs en mal de compétences, de bénévoles ou de sous.
Pour changer la donne, la petite entreprise choletaise offre ses services en prenant
soin de ne pas toucher d’argent sans essai transformé. Pour ne pas mettre la tête des
associations sous l’eau.

L’entreprise citoyenne : Qualea

Nathalie Péaud, responsable de production. | CO - RÉGINE LEMARCHAND

« Bien le faire, faire le bien » : ce mantra guide le développement de l’entreprise
adaptée Qualéa, dirigée par Dominique Brulon. Les 82 salariés de la structure
choletaise, dont 65 % sont situation de handicap, œuvrent dans la mise en forme de
documents, le mailing d’informations publicitaires, mise sous enveloppe, ou encore le
nettoyage et la vérification de véhicules pour Renault.
À ces activités variées s’ajoute désormais une nouvelle spécialité écologique et
insolite, la fabrication d’un four solaire dénommé le Yakaphoton, dont une centaine a
été usinée à ce jour. Facile à monter, à transporter et à utiliser, l’entreprise adaptée le
propose à la vente pour moins de 200 €, livré à domicile.

Le coup d’éclat : Groupe Grimaud et Valneva

Julien Leblond, directeur marketing. | CO - RÉGINE LEMARCHAND

C’est l’histoire d’une surprise. Une double surprise. D’un côté, une entreprise basée à
Saint-Herblain (Loire-Atlantique), Valneva, spécialiste des vaccins contre les maladies
dites de voyageurs, comme Lyme ou le Chikungunya. Une niche. De l’autre côté,
Grimaud, un actionnaire principal et une famille implantée à Roussay, aux portes de
Cholet, qui riment surtout avec sélection génétique animale. Et pourtant, c’est bien le
défi du Covid-19 qui a été relevé, avec le développement d’un vaccin.
De quoi convaincre le Royaume-Uni – qui s’est depuis rétracté – mais aussi la
Commission européenne. Valneva devrait ainsi fournir à l’Europe 60 millions de doses
dans les deux prochaines années.

L’innovation : Julien Mouraud et Charles-Olivier Oudin (Bee’s
Dream)

Charles-Olivier Oudin. | CO – RÉGINE LEMARCHAND

Des petites bêtes pour un petit objet mais une grande idée, signée de la jeune
entreprise Bee’s dream. De Chemillé, dans les Mauges, Charles-Olivier Oudin et Julien
Mouraud ont développé la Bee’s kiss, un système de dosette individuelle à placer dans
les ruches. Système malin rehaussé par un petit pressoir, qui permet de presser et de
récupérer le miel en un rien de temps.
Objectif ? « Faciliter la consommation de miel en brèche », vierge de toute
transformation. Et ainsi proposer le miel comme on propose le vin, avec ces terroirs,
ces saveurs… De quoi, espère Bee’s dream, convaincre à la fois les apiculteurs
amateurs et professionnels, en quête de produits haut de gamme.

L’accompagnement entrepreneurial : Flora Chalopin (In
Aurem, Via Sibi) et Natacha Bregeon (Adeo Conseil)

Flora Chalopin et Natacha Bregeon. | CO – RÉGINE LEMARCHAND

Elles ont beau avoir 18 ans de différence d’âge, ça matche entre Flora Chalopin et
Natacha Bregeon. La première, bijoutière à Angers (In Aurem et Via Sibi), est l’une
des douze lauréates de la promotion 2020 du Réseau Entreprendre en Maine-et-Loire.
Chaque mois, elle reçoit les conseils avisés de la seconde, consultante en stratégie
d’entreprise (Adeo Conseil), qui l’accompagne bénévolement durant deux ans.
Auprès de son binôme, Flora Chalopin a trouvé une oreille bienveillante : « Je sais
toujours vers qui me tourner lorsque j’ai une question, même un peu bête ».
Grâce à ces échanges précieux, l’entrepreneuse a su sortir de l’artisanat traditionnel
pour « adopter une posture de start-up ». Un sacré coup de boost.
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