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REMISE DES PRIX DU CONCOURS RÉGIONAL « INITIATIVE AU FÉMININ » 2017
La 12ème édition du Concours « Initiative au féminin »
récompense 6 créatrices d’entreprise exemplaires en Bourgogne-Franche-Comté
Pour la douzième année consécutive, Initiative Doubs Territoire de Belfort, association membre du
premier réseau associatif d’accompagnement et de financement de la création et de la reprise
d’entreprises, a organisé un concours destiné à promouvoir l’entrepreneuriat féminin.
La remise des prix a eu lieu ce lundi 04 décembre, lors d’une cérémonie à La Commanderie à Dole en
présence notamment de représentants de l’État, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dole et de la Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de la
Caisse des Dépôts.
Le jury régional présidé par Marie FIERS, gérante de la société « Urbanleaf», a dû procéder à une difficile
sélection pour déterminer les 6 lauréates au travers des 113 dossiers de candidatures reçus.
•

Le premier prix a été remis à Charlotte ROLLAND qui a créé « MEREMPSA », outil de gestion des
remplacements de personnels se présentant sous forme de plateforme numérique destiné aux
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Dijon (21).

•

Géraldine LOCHET a reçu le 2ème prix pour la création de « De la vigne à la robe », activité de négociant,
éleveur, vinificateur et vente de vin à Rosey (71).

•

Le 3ème prix est revenu à Gwendoline BRESSAND et Fanny PRENEY pour la création de « Druydès »,
création et distribution de cosmétiques à Fragnes la Loyère (71).

•

Le 4ème prix a été décerné à Manon REINSCH pour la création de « Bulles d’oxygène », prise en charge
des enfants en situation de handicap et solutions de répit pour les familles à Reppe (90).

•

Le prix PEPITE a été octroyé à Tifanny MORET pour la création de « Piquoti », calendrier social sur
application mobile à Charnay-les-mâcon (71).

•

Sandrine DE FREITAS et Cathy BALANDIER a reçu le prix du Club Soroptimist pour la création de
« Les Lodges du Canal de Bourgogne », activité d’hébergements touristiques insolites à Chassey (21).

Les lauréates des trois premiers prix ont eu le plaisir de recevoir, outre le prix concerné, le trophée
« Entrepreneuriat des Femmes – Bourgogne-Franche-Comté » qui a été créé spécialement par une
graphiste et plasticienne bisontine, Florence LAGADEC.
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PORTRAIT DES LAURÉATES 2017
1ER PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » :
Le 1er prix (5.000 €) de la douzième édition du concours
« Initiative au Féminin » a été attribué à Charlotte
ROLLAND pour la création de « MEREMPSA », société
ayant créée un outil de gestion des remplacements
de personnels se présentant sous forme de
plateforme numérique destiné aux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) à Dijon (21).
Charlotte ROLLAND est la fondatrice de MEREMPSA.
Issue d’une famille où beaucoup de ses proches
travaillent dans le secteur médical, elle a toujours eu un
vif intérêt pour ce secteur d’activité.
Après un master en « Manager d’Entreprise ou de Centre de profit », Charlotte ROLLAND travaille dans les
ressources humaines. Elle comprend alors qu’occuper des postes où l’humain est important lui tient à cœur.
C’est donc tout naturellement qu’à la suite de sa rupture conventionnelle avec son dernier employeur, qu’elle
prend conscience qu’elle souhaite garder l’aspect commercial dans un domaine en lien avec le recrutement
en privilégiant les démarches d’accompagnement avec les clients.
Lors d’une activité précédente, elle rencontre son futur associé avec qui elle partage des valeurs communes
et la même vision d’entreprise. Après de nombreux échanges sur l’absentéisme dans les EHPAD, ils
constatent la difficulté pour ces structures de trouver des remplaçants. Charlotte ROLLAND, s’appuyant sur
son expérience professionnelle et personnelle, commence à réfléchir à une plateforme numérique mettant à
disposition des employeurs, un vivier de personnes disponibles et qualifiées.

MEREMPSA intègre une préoccupation d’actualité sur la thématique de l’absentéisme dans les EPHAD,
comment y remédier et comment accompagner les structures à trouver des remplaçants. Charlotte
ROLLAND propose une nouvelle solution en prenant en compte les contraintes des établissements.
MEREMPSA est la première plateforme de mise en relation dans le recrutement permettant à l’employeur
d’envoyer une offre de mission et de suivre l’évolution en temps réel. C’est une solution innovante, simple
d’utilisation et rapide.
Charlotte ROLLAND a bénéficié du soutien de BGE Perspectives.

Charlotte ROLLAND - « MEREMPSA » - Outil de gestion des remplacements de personnels - 5
Rue Augustin Collot - 21000 DIJON - 06.07.52.02.79 - charlotte.rolland@gmail.com
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2ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » :
Le 2ème prix (4.000 €) de la douzième édition du concours
« Initiative au Féminin » a été attribué à Géraldine
LOCHET pour la création de « De la vigne à la robe »,
activité de négociant, éleveur, vinificateur et vente de
vin à Rosey (71).
Après un BTA et BTS Viticulture-Œnologie, Géraldine
LOCHET va travailler dans des domaines viticoles
importants. Cette expérience lui permet d’acquérir de la
pratique et de gagner ainsi de la crédibilité et de la maturité
dans un secteur qui est encore un milieu très masculin.
Après 7 ans de collaboration dans un domaine viticole réputé de la Côte de Beaune, Géraldine LOCHET
est contrainte de démissionner. La rupture est délicate et difficile, elle décide alors de relever le défi de créer
son propre emploi en créant sa société malgré les difficultés rencontrées.
C’est la passion de son métier qui lui a permis d’avancer.
Pour commencer son activité et avant que son premier millésime soit en bouteille, Géraldine LOCHET a
sélectionné une gamme de vins qui lui correspond. Sa clientèle particulière se développe, et sa cuverie abrite
les fûts de 2017 en cours d’élevage.
Géraldine LOCHET a imposé sa marque et généré une image dès le départ. Elle propose autre chose et
met en avant l’aspect pédagogique, une personne qui comprend achète différemment.
Géraldine LOCHET se définie comme une "Artisan du vin": c'est à dire une personne qui exerce un métier
manuel tout en suivant les règles de l'art établi.
Enrichie de son expérience viticole et œnologique: 9 millésimes à Montagny et 7 millésimes à ChassagneMontrachet et désireuse de partager sa passion, elle vous accueillera avec plaisir dans sa cuverie de Rosey,
la Maison GERALDINE LOUISE.
Géraldine LOCHET a bénéficié du soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône et Loire.
Elle a bénéficié d’un prêt d’honneur de 6 000 € d’Initiative Saône et Loire. Maison Géraldine LOUISE a ouvert
ses portes début 2017.

Géraldine LOCHET - DE LA VIGNE A LA ROBE - Négoce, éleveur de vin – 5 rue Prieure 71390 ROSEY - 06.87.28.99.25 - gl@geraldinelouise.com
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3ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » :
Le 3ème prix de 3.000€ de la douzième édition du Concours « Initiative au féminin » a été attribué à
Gwendoline BRESSAND et Fanny PRENEY pour la création de l’entreprise « DRUYDES », création et
distribution de cosmétiques à Fragnes-la-Loyère (71).
Druydès est née de la rencontre de deux femmes, de deux
personnalités, de deux désirs qui se complètent, se
rejoignent. Druydès est une envie commune de créer une
marque de cosmétiques solides avec des valeurs qui
mettent en avant un présent durable, s’appuyant sur des
connaissances instinctives.
Le premier désir pour Druydès est d’utiliser en pleine
conscience ce que la nature peut offrir. Créer ainsi des
shampoings solides débarrassés de toutes substances
inutiles et pouvoir les utiliser en pleine nature sans la polluer.

Pour Fanny PRENEY, l’idée de Druydès est née dans sa cuisine alors qu’elle fabriquait des shampoings
solides pour ses enfants. Elle n’était pas convaincue par les cosmétiques se trouvant dans le commerce.
Insatisfaite des résultats sur leurs peaux sensibles. Insatisfaite de ne pas trouver le produit parfait pour les
soulager, elle décide de chercher des solutions plus en adéquation avec ses envies. Depuis toujours les
plantes et la forêt font partie de sa vie. Elle se plonge alors dans les livres de plantes, puis découvre la
médecine ayurvédique.
Fanny PRENEY commence à mélanger et assembler les plantes. À réfléchir aux différentes synergies
possibles, elle dessine une gamme de shampoings solides sans se douter que quelques années plus tard
son chemin croisera celui de Gwendoline BRESSAND.
Gwendoline BRESSAND, poly-allergique, a depuis longtemps l’envie de créer une gamme de cosmétiques
naturels. Elle étudie la question des allergènes alimentaires dans les cosmétiques. Et si les mettre sur notre
peau pouvait aussi nous faire réagir ?
Après en avoir longuement discuté avec bon nombre de patients dans le même cas, une évidence est
apparue : faire des cosmétiques solides « sans ». Pas uniquement sans paraben, silicone, etc., mais aller
au-delà et faire des cosmétiques pour tous : sans gluten/dérivés de blé, sans lait, fruits à coque, soja….Et
puisqu’au quotidien les animaux sont invités à partager ma vie et non mon assiette, il est tout naturel et
évident que la gamme soit vegan.
Il était visiblement dit que la chimiste et l’alchimiste devaient se rencontrer pour créer ensemble une ligne de
cosmétiques solides zéro allergène, zéro déchet.
Druydès est ainsi devenu un nouveau concept : pouvoir apporter une solution aux intolérants et allergiques,
à ceux qui souhaitent faire attention à la nature, à l’impact sur la planète. Créer une marque saine exempte
de tout le superflu faisant passer l’être avant le paraitre.
Gwendoline BRESSAND et Fanny PRENEY ont bénéficié du soutien de BGE Perspectives. La production
et la commercialisation ont été lancées courant 2017.

Gwendoline BRESSAND et Fanny PRENEY - DRUYDES - Création et distribution de cosmétiques
12 rue Alfred Kastler - 71530 FRAGNES LA LOYERE info@druydes.com
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4ÈME PRIX CONCOURS « INITIATIVE AU FÉMININ » :
Le 4ème prix (2.000 €) de la douzième édition du concours
« Initiative au Féminin » a été attribué à Manon REINSCH
pour la création de « Bulles d’oxygène », prise en charge
des enfants en situation de handicap et solutions de
répit pour les familles à Reppe (90).
Monitrice éducatrice de formation, Manon REINSCH a
exercé au sein de structures sociales auprès d’enfants
porteurs de handicap et notamment en IME.
Après la naissance de jumeaux, Manon REINSCH reprend
une activité professionnelle au sein de l’ADAPEI 90.
Rapidement, un de ses fils est déclaré handicapé et non
scolarisable, Manon REINSCH est donc dans l’obligation de quitter son poste afin de s’occuper de son fils.
Elle constate alors que l’absence de structures pouvant prendre en charge son fils en journée continue ne
pourra pas lui permettre de retrouver une activité à temps plein.
Le constat après de multiples rencontres avec des familles dans des situations similaires : les familles n’ont
que peu d’alternatives et souvent coûteuses pour une prise en charge de leur enfant handicapé.
De caractère dynamique, Manon REINSCH, personnellement concernée par ce combat quotidien, décide de
créer une structure permettant d’accueillir ces enfants et leurs familles.
Son objectif est de travailler en complémentarité avec les structures existantes pour proposer aux familles
une offre innovante composée d’une solution de répit et d’accompagnement, adaptée à la diversité des
situations
Manon REINSCH a bénéficié du soutien de d’Initiative Doubs Territoire de Belfort et de Franche Comté
Active. Elle a bénéficié d’un prêt NACRE de 8 000 € et concrétisera son projet d’ici la fin de l’année.
Manon REINSCH - BULLES D’OXYENE - Activité de prise en charge des enfants en situation de
handicap et solutions de répit pour les familles - 3 rue de l’Etang - 90150 REPPE -

bulledoxygene90@outlook.fr
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PRIX PEPITE « INITIATIVE AU FÉMININ » :

Le prix PEPITE (2.000 €) de la douzième du concours
« Initiative au féminin » a été attribué à Tifanny MORET
pour la création de « PIQUOTI», calendrier social à
CHARNAY-Les-Mâcon (71).
Tifanny MORET, étudiante en dernière année d’École de
Commerce, a créé «PIQUOTI ». PIQUOTI est un
nouveau réseau social correspondant à un concept inédit
que l’on peut résumer en deux mots : calendrier social.
Avec PIQUOTI, il sera possible de partager un agenda
avec son entourage et inversement.
Ce concept est né d’un réel besoin constaté lors d’une formation que Tifanny MORET a réalisé au Mexique.
Elle a pu constater qu’il était très difficile de partager des souvenirs, des images, des activités avec ses
proches.
Ses études et stages permettent à Tifanny MORET de développer certaines compétences pour mener à
bien son projet mais c’est en « faisant », qu’elle apprend. Elle évolue et développe son concept grâce aux
différents appuis qu’elle a pu trouver.
Tifanny MORET a 22 ans, elle a engagé ses fonds personnels pour financer le développement de la version
IOS de l’application qui sera disponible dès Décembre 2017. Elle recherche actuellement des fonds pour
pouvoir développer la version Android et pour toutes les mises à jour.
PIQUOTI a été lauréate du concours « HackJam » en remportant le 1er et 2ème prix.
Tifanny MORET a bénéficié du soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône Et Loire.

Tifanny MORET - PIQUOTI – Calendrier Social – 109 allée Janny Mommessin – 71850 CHARNAYLES MACON – 06 46 26 26 67 – tifanny.moret@piquoti.fr
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PRIX CLUB SOROPTIMIST « INITIATIVE AU FÉMININ » :

Le prix du club Soroptimist (1.000 €) de la de la douzième
édition du concours « Initiative au féminin » a été attribué à
Sandrine DE FREITAS et Cathy BALANDIER pour la
création de « Les Lodges du Canal de Bourgogne »,
activité d’hébergements touristiques insolites à
Chassey (21).
Sandrine DE FREITAS, diplômée d’un BTS actions
commerciales et Cathy BALANDIER, titulaire d’un BTS
Tourisme/Licence Professionnelle Tourisme et loisirs
sportifs se sont associées pour réaliser un projet de vie.

Sandrine DE FREITAS a acquis son expérience professionnelle en tant que cuisiniste durant 7 années puis
en tant que chargée d’affaire au sein d’une agence de travail temporaire durant 8 ans. C’est au cours d’une
mission humanitaire en Afrique qu’elle prend conscience qu’il est temps de concrétiser son rêve en créant
sa propre structure en lien avec les relations humaines et la nature. Ayant eu un coup de cœur pour l’Auxois,
l’implantation de ce type de projet au bord du canal a été pour elle une évidence.
Le projet a mûri grâce aux motivations et compétences des deux associées.
Cathy BALANDIER réside depuis plus de 20 ans dans l’Auxois. En poste depuis plus de 12 ans en tant que
chargée de missions tourisme au Conseil Régional, elle s’est spécialisée dans les hébergements
touristiques. Elle a pu acquérir des compétences indéniables pour la connaissance du marché et des attentes
de la clientèle. Elle a eu une première expérience en tant que gestionnaire d’hébergement sur Dijon, qui a
rencontré un vif succès. Ce projet est plus ambitieux et en phase avec ses valeurs et aspirations personnelles
et professionnelles.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable. En effet, il répond aux doubles objectifs
fixés de la Région, développer des hébergements de qualité et valoriser la voie d’eau. Le projet est intégré
dans le contrat du canal de Bourgogne.
Le site d’hébergement « Les Lodges du Canal de Bourgogne » ouvrira ses portes au printemps 2018, vous
pourrez être accueilli dans divers hébergements insolites qui allieront luxe, nature, confort et respect de
l’environnement.
Sandrine DE FREITAS et Cathy BALANDIER ont reçu le soutien d’Initiative Côte d’Or. Elles ont bénéficié
d’un prêt d’honneur de 10 000 €.

Sandrine DE FREITAS et Cathy BALANDIER – LES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE –
Ecluse 31 Y – 21150 CHASSEY – 06 15 74 52 84 – contact@leslodgesducanal.fr
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CARNET D’ADRESSES : LES NOMINÉES « INITIATIVE AU FÉMININ 2017 »

Christiane ALONSO - L’INTERMEDE DU JURA - Commerce itinérant de produits locaux 60 place de l’Église - 39570 BRIOT - 06 82 63 59 91 - ca@lintermede-jura.fr
Gwendoline BRESSAND & Fanny PRENEY - DRUYDES - Création et distribution de cosmétiques -

12 rue Alfred Kastler - 71530 FRASGNES LA LOYERE - 06 62 86 17 55 - 06 77 37 61 93
info@druydes.com
Olivia BURTHERET - 1Bu2 Innovation R&D - Bureau d’études - 14 B Tue la Fayette 25000 BESANCON - 06 81 07 08 39 - oburtheret@1bu2ird.com
Régine COLLET - LES JARDINS DU PETIT ANE - Exploitation agricole de fruits et légumes bio 37 rue Sous la Côte - 25350 MANDEURE - 06 86 14 98 42 - lesjardinsdupetitane@orange.fr
Sandrine DE FREITAS & Cathy BALANDIER - LES LODGES DU CANAL DE BOURGOGNE Hébergements touristiques insolites - Ecluse 31Y - 21150 CHASSEY - 06 15 74 52 84 contact@leslodgesducanal.fr
Sofia EL KAMEL - SO LUNCH - Restauration rapide - rue Malraux - 21000 DIJON 06 18 36 25 87 - msofia.elkamel@gmail.com
Isabelle GALLET-COTY - SAUREA - Conception et fabrication d'un système solaire autonome 8 rue Marcelin Berthelot - 89000 Auxerre - 09 84 56 12 13 / 06 33 38 60 97 - isabelle@saurea.fr
Marine GRESSIER - MARINE GRESSIER - Atelier de création de costumes - 11 ter avenue Gaulard
25000 BESANÇON - 06 71 14 83 76 - gressier.marine@hotmail.fr
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Ludivine KUTLER - LE JURA CHEZ VOUS - Vente en ligne de produits jurassiens - 13 chemin de
la Latte - 39800 GROZON - 06 80 35 59 90 - ludivine@lejurachezvous.fr
Géraldine LOCHET - MAISON GERALDINE LOUISE - Négoce de vins - 5 rue du Prieure 71390 ROSEY - 06 87 28 99 25 - gl@geraldinelouise.com
Hélène MANTZER - AUX SONS DU POTAGER - Exploitation maraîchère - 36 rue des Essarts 25870 LES AUXONS - 06 27 91 44 54 - auxsonsdupotager@gmail.com
Magali MARION - ECURIE DES ABYSS - Centre équestre - Domaine de la Fontaine 58170 LUZY
- 06 17 97 29 66 - magaly58@hotmail.fr
Tifanny MORET - PIQUOTI - Exploitation d'une application mobile - 109 allée Joanny
Mommessin - 71850 CHARNAY-LES-MÂCON 03 85 22 10 56/06 46 26 26 67 - tifanny.moret@piquoti.fr
Lucile OZEN - OZEN NETTOYAGE - Activité de nettoyage de tapis - 17 avenue de la Gare - 21910
SAULON-LA-CHAPELLE - 06 28 61 28 90 - ozen.nettoyage@gmail.com
Amandine PAULIN - STEEL HABITAT - Construction de maisons en ossature métallique - 2 rue
du Moulin - 25330 ETERNOZ - 03 81 61 95 45 /06 81 08 73 97 - a.paulin@yahoo.fr
Sylvie PICHON-RAYMOND - LA FERMIERE DE CHICHERY - Transformation et vente de produits
laitiers - 15 route de Branches - 89400 CHICHERY 06 95 61 89 80 - lafermieredechichery@gmail.com
Manon REINSCH - BULLE D'OXYGENE - Activité de prise en charge d'enfants en situation de
handicap - 3 rue de l'Etang - 90150 REPPE - 06 66 85 15 65 - bulledoxygene90@outlook.fr
Charlotte ROLLAND - MEREMPSA - Prestation de services - 5 rue Augustin Collot - 21000
DIJON - 06 07 52 02 79 - charlotte.rolland02@gmail.com
Béatrice TRIMAILLE - ATELIER DES PAPILLES - Commerce de produits locaux et petite
restauration - 20 rue des Cheneviéres - 70230 MONTBOZON 03 84 92 29 96 / 06 43 02 04 97 - beatrimaille70@gmail.com
Carole VALY - CAROLE VALY SELLIER HARNACHEUR - Sellerie artisanale - 2 impasse des
Epoutières - 21240 TALANT - 06 33 59 69 25 - contact@carole-valy.fr
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