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Le concours créatrice d’entreprise AFFDU Lorraine
Un concours dédié à l’esprit d’entreprise au féminin en Lorraine.
▪
▪

Objectif du concours : encourager l’entrepreneuriat féminin.
98 projets récompensés depuis sa création en 2000.

Le concours est ouvert à toutes les femmes ayant créé leur entreprise en Lorraine, depuis moins de 3 ans
ou ayant un projet en cours) dans l’industrie, l’artisanat, le commerce, les services et l’agriculture… (Les
reprises d’entreprise sont également admises dans le cadre d’une première reprise).
Le concours est également ouvert aux étudiantes entrepreneuse, porteuses d’un projet de création.
Les critères d’attribution des prix :
▪ Projets économiquement pérennes
▪ Entreprises innovantes et audacieuses
▪ Entreprises génératrices d’emplois
▪ Secteurs d’activité dans lesquels les femmes sont peu représentées…
Nos partenaires :
Au-delà de l’engagement financier, les partenaires qui s’engagent dans le prix créatrice expriment un
investissement fort en termes de temps et une implication longue durée aux côtés des lauréates qu’ils
récompensent.
Il s’agit de lire et d’étudier près d’une vingtaine de dossiers pour la sélection du premier jury, puis de libérer
une demi-journée pour auditionner dix candidates parmi lesquelles ils choisiront leur coup de cœur. Bien
souvent les lauréates sont prises sous l’aile de leur sponsor et intègrent leurs réseaux.
Un coup de pouce important pour une jeune entreprise
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à
l’Egalité, l’Union des Entreprises de Moselle (UE57), le GENOM (Groupement d’Employeurs en Nord Moselle,
l’AMESTE, KPMG, le collectif de entrepreneuses de l’AFFDU Lorraine.
AFFDU Lorraine
Siège social : centre socio culturel « La Louvière »
54, rue de la Croix Saint Joseph – 57155 MARLY
Présidente : Catherine THUET
catherinethuet57@gmail.com
06 62 32 22 11
Contact : affdulorraine@gmail.com
www.affdu-lorraine@affdu.fr
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Remise des Prix
« Créatrice d’entreprise 2021»
Remise du Prix « Créatrice d’entreprise 2021
Jeudi 25 novembre 2021 à 18h30 à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle à Metz.

Programme
18h30 ◼ Accueil
18h40 ◼ Mot de bienvenue
Mr Olivier LOUE, Directeur du département de la Moselle de la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne.
18H50 ◼ Présentation
Mme Catherine THUET, Présidente AFFDU-Lorraine.
19H00 ◼ Evolution des sociétés au fil des opportunités et des aléas.
Rétrospective de 3 anciennes lauréates.
19h20 ◼

Remise des prix « Créatrice d’entreprise 2021 »

20h00 ◼ Cocktail

Soirée animée par Christian MOREL, Directeur de la Communication du Républicain Lorrain

Adresse : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Espace Conférences
5 boulevard de la Défense
57078 METZ
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Les lauréates 2021
 Prix BPALC – 1000€ : Mme Noémie DAM/LINY MODE (57)
 Prix AMESTE - 1000€ : Mme Charlène COLLET/Etudiante PEEL/InstalNeed (54)
 Prix DRDFE – 800€ : Mme laura GOUBET/Sexologue Clinicienne (57)
 Prix AFFDU Lorraine – 800 € : Mme Anne BLANCHART / Sol&Co (54)
 Prix GENOM - 600€ : Mme Isabelle DOS SANTOS / Nature Food for Pets
 Prix KPMG – 600€ : Mme Florence DUCHAUX/La Fée Maraîchère (57)
 Prix des Créatrices AFFDU - 600 € - Mme Maude MANGEOT /Modibulle (57)
 Prix UE57 – 600€ : Mmes Naomy BARTHELEMY et Christelle LEHEMBRE / Mama LOVA (57)
 Prix Coup de Cœur AFFDU Lorraine – 400 € : Mme Eloïse EL FOURARI / 1000 & 1 fromages
 Prix Coup de Cœur des Créatrices AFFDU – 400 € : Mme Régine LEHNER / J’aime la terre
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Prix BPALC - 1000 €
Lauréate : Mme Noémie DAM
Entreprise : LINY MODE
DIEUZE (57)
Créer une boutique de mode, en plein Covid, au cœur du saulnois !
« Pro » du monde de l’entreprise, de la gestion et du management, Noémie DAM décide en
2020 de donner un tournant à sa vie professionnelle. Après avoir mis ses compétences et sa
rigueur au service de PME lorraines durant une petite décennie, cette trentenaire, maman de
deux enfants, décide de créer sa propre entreprise et, défi supplémentaire, de la développer à
Dieuze, ville du saulnois impactée par le départ de l’armée en 2011.
Retour de la mode femme/homme à Dieuze : un service attendu !
Armée de sa seule dynamique et d’une rigueur sans faille, Noémie
cherche à s’installer près de son lieu de vie, au cœur du saulnois. Elle est
accompagnée dans sa démarche par ALEXIS Grand Est qui l’encourage à
adosser son projet au dispositif « Commerces à l’essai » soutenu par la
mairie de Dieuze et l’association des commerçants et artisans. Ce
dispositif créé en 2018 facilite l’installation d’entrepreneurs (mise à
disposition de locaux vacants, conditions financières douces…). Si au
départ Noémie DAM rêve de créer une boutique de lingerie, elle suit
bientôt les conseils d’Alexis Grand Est et s’oriente vers une boutique de
vêtements femmes/hommes multimarques manquant sur la ville. Elle complète son offre par un rayon accessoires mode
(ceintures, foulards, sacs, écharpes…).
LINY MODE nait en mars 2021 en cœur de ville et s’installe dans les locaux de la maison HECKMANN, lieu
incontournable du vêtement de qualité jusqu’en 2011, date du départ en retraite des anciens propriétaires.
LINY Mode : l’ambition de participer à la redynamisation du bassin de vie de Dieuze
En professionnelle habituée aux ratios, analyses commerciales et à la culture du progrès, Noémie ne se lance pas à la
légère : tout est étudié, pensé, une étude de marché préalable la conforte dans ses choix : Dieuze est une ville de 3000
habitants en zone rurale mais elle bénéficie de la zone de chalandise de 78 communes et un potentiel de 30000 habitants
dont 20000 à moins de 15km. La concurrence est inexistante sur le vêtement homme. Concernant l’habillement féminin
Noémie sait ce qu’elle veut : apporter une offre complémentaire à ce qui existe.
Elle s’appuie sur les conseils d’un architecte pour transformer les 85 m2 des lieux, leur donner un design contemporain et
faire de sa boutique un endroit chaleureux.
« Son leitmotiv » : une offre variée, des vêtements bien coupés, dans des tissus de qualité …
à un prix qui doit rester abordable.
La population de la cité du sel a une moyenne d’âge entre 30 et 55 ans et privilégie toujours les achats en boutique ; c’est
précisément la clientèle à qui Noémie entend apporter une offre commerciale faisant rimer qualité et proximité.
Elle s’appuie sur des marques de référence, en harmonie avec son exigence de qualité : « c’est beau la vie », Julie
Guerlande, Chattawak…Si Noémie prévoit de créer à moyen terme un site internet, la vente en boutique reste au cœur
de son projet et de sa motivation.

Perspectives
Noémie s’est fixé l’objectif d’un chiffre d’affaires de 200000 €/an avec la volonté de pérenniser son propre
emploi. Un challenge en bonne voie au regard du départ fulgurant quelques mois après la fin du confinement
et le retour à la vie normale.
Adresse de l’entreprise :
4, rue Principale
57260 DIEUZE
Portable : 06 84 77 18 02
Noemie.dam@orange.fr
FB : liny mode-Dieuze
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Prix AMESTE - 1000 €
Lauréate : Charlène COLLET (Etudiante Entrepreneuse PEEL)
Projet : InstalNeed
NANCY (54)
L’esprit d’entreprendre n’attend pas le nombre des années.
Actuellement étudiante entrepreneuse au sein du PEEL, Doctorante à
l’université de Lorraine (Doctorat Droit Santé) et attachée temporaire à la
Sorbonne à Paris, Charlène COLLET, 26 ans, est à la fois fonceuse et
passionnée. Son esprit entrepreneur ne date pas d’aujourd’hui. Elle avait
23 ans à peine quand l’idée de sa plateforme InstalNeed a germé dans son
esprit.
Trois ans plus tard, le projet actuellement en phase de création a déjà été
récompensé (2021 Lauréate du prix Pépite Grand-Est Université de Lorraine,
Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine (PeeL)2020 Lauréate de l’ appel à projet
de l’Incubateur Lorrain.
InstalNeed : une plateforme numérique intuitive, d’accompagnement à l’installation
des professionnels de santé, en réponse à la désertification médicale.
En quelques mots : InstlNeed est une plateforme de mise en relation des professionnels de santé en fin de cursus et
des collectivités territoriales et/ou Ets de santé. Au cours de ses études Charlène est amenée à constater la dégradation
du maillage territorial en matière de soins, notamment le manque de médecins en zones périurbaines ou rurales. En
parallèle une étude de l’ordre des Médecins (2019) révèle que si 72% des étudiants en médecine envisagent de
s’installer en libéral, ils ne sont que 12% à le faire une fois leur diplôme en poche.
Une réponse pertinente pour un besoin urgent
La plateforme InstalNeed se présentera sous la forme d’une carte numérique interactive mettant en évidence :
 les territoires et établissements de santé (leurs besoins, les aides proposées, aides à l’installation, tourisme,
infrastructures publiques, …).
 les professionnels de santé en fin de cursus (étudiants en médecine, infirmières,…). Les prises de décision des
différents acteurs seront facilitées par des témoignages et une prise de contact directe.

Avancement du projet et perspectives
Le projet nécessite des compétences expertes en Droit Public, Droit de la Santé Public et Privé, matières au
cœur des études de Noémie.
Le projet est en phase de démarrage avec la recherche de financements pour la création de la plateforme
par un développeur Web et le lancement par une campagne de communication.
Noémie n’a pas hésité à casser sa tirelire ; par ailleurs elle devrait solliciter la Région Grand Est et lancer une
campagne participative. Elle s’appuie également sur sa participation à des concours pour obtenir des fonds
et gagner en visibilité.
Des perspectives prometteuses pour une offre correspondant à un triple besoin, des territoires, des Ets de
santé et des professionnels de santé.
Dans un premier temps, InstalNeed se développera sur le Grand Est avant de s’élargir au plan national sans
exclure une extension européenne.
Adresse : 6 rue de la Colline - 54000 Nancy

.

Portable : 06 29 75 60 03
Courriel : charlene.collet@univ-lorraine.fr
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Prix DRDFE* - 800 €
Lauréate : Mme Laura GOUBET
Entreprise : LAURA GOUBET SEXOLOGUE CLINICIENNE

METZ (57)

La volonté de contribuer au mieux être par la compréhension
de la sexualité humaine.
Après un cursus scientifique, Laura GOUBET se dirige vers des études de
médecine et décroche son diplôme de sage-femme. Elle est passionnée par
la complexité de la sexualité humaine, son incidence sur le bien-être ou le
mal-être des individus. Cela l’amène à compléter son cursus par une
formation universitaire liée à la sexualité. Le sujet reste encore confidentiel
et les formations rares. Par le biais de son parcours professionnel, notre
créatrice saisit l’opportunité de créer son projet.
Durant 6 années, Laura Goubet exerce comme sage-femme au CHUR à
Mercy. Dans ce cadre, elle intervient dans les multiples spécialités liées à la
procréation (maternité, gynécologie, grossesses à risque, mais également
aide à la procréation, consultations sexologie…).
Elle est initiatrice et pilote d’un projet novateur pour l’hôpital :
« Accompagnement et santé sexuelle au cours d’un parcours d’aide médicale à la procréation ».
Ce sera l’étape initiale à la création de son entreprise le 2 novembre 2020.
L’ambition de promouvoir une pédagogie de la santé sexuelle et érotique des personnes
par des consultations de sexologie.
Pour Laura Il s’agit d’un enjeu de Santé Public. En professionnelle elle a pu constater la méconnaissance, les tabous, le
manque d’informations et d’éducation sur le sujet, aussi bien du côté des professionnels que des usagers du système de
soin. Ses 6 années d’expérience en milieu hospitalier lui permettre d’accroître son expertise clinique et de conforter un
socle de valeurs (empathie, contribution aux mieux-être des personnes, partage et transmission).
Une approche globale au sein d’un large réseau professionnel
Par sa pratique hospitalière, Laura GOUBET a toujours évolué au sein d’un réseau de santé. Son projet, validé par le comité
de pilotage du CHUR de Mercy lui permet de démarrer par l’ouverture d’une consultation de sexologie à la maternité et
de consulter sur 10% de son temps de travail. Durant une année, elle peut ainsi peaufiner son projet qui s’articule sur
trois axes :
- Sexothérapie individuelle et de couple (en présentiel ou en téléconsultation)
Cette prise en charge est généralement pluridisciplinaire (relationnelle, santé, évènements de la vie..)
- Information et éducation en santé érotique des personnes (approche respectueuse et positive pour favoriser une
compréhension harmonieuse de la sexualité et de l’érotisme).
- Enseignement et formation des professionnels (création d’un organisme de formation à court ou moyen terme).
Des perspectives prometteuses
L’offre de soin en sexologie étant encore rare, son projet est une réponse à un besoin réel non satisfait ; il s’inscrit dans
un réel projet de Santé Public. Seule sexologue clinique exerçant à titre unique sur Metz, Laura GOUBET espère étoffer
les moyens humains de son entreprise : un contrat en CDI pour être épaulée sur les tâches administratives et de gestion
et pourquoi pas compléter l’expertise du cabinet en s’associant à un(e) collègue pour des besoins spécifiques. En parallèle,
un projet de livre trotte déjà dans sa tête !

Adresse de l’entreprise : 19, rue de
Sarre – 57070 METZ
Portable 07 68 26 71 48
Courriel : contact@sexologie-metz.fr
www.sexologie-metz.fr
*Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
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Prix AFFDU Lorraine - 800 €

Lauréate : Anne BLANCHART
Entreprise : Sol & Co - Vandoeuvre-lès-Nancy ( 54)
Une triple passion : celle des sols, celle de faire sortir la science des
laboratoires et celle d’entreprendre.
Ce cocktail tonique est sans doute le moteur d’Anne BLANCHART. Une licence
en géologie (orientation environnement et génie civil), puis un master en
urbanisme et aménagement du territoire la conduisent presque naturellement
à un doctorat axé sur « La prise en compte des potentialités des sols dans
l’urbanisme ». C’est au cours de son Master et de son passage dans un cabinet
d’architecture paysagère d’envergure internationale qu’elle remarque
l’absence de prise en compte des sols dans les projets urbains proposés. Un
manque d’intérêt qui interroge la licenciée en géologie et qui l’amène déjà à
penser à la création d’une future entreprise spécialisée dans le Conseil aux
Collectivités territoriales en matière de sol.
Son doctorat au sein du Laboratoire Sol & Environnement de l’Université de Lorraine et de l’Institut d’Urbanisme et
d’aménagement lui sert de base de lancement.
Il lui permet de faire son étude de marché, d’évoluer au sein d’un réseau de compétences pluridisciplinaires, vivier de
la future entreprise. L’envie d’entreprendre comme stratégie de carrière, la volonté d’orchestrer un réseau de
compétences et une passion bien ancrée pour tout ce qui a trait à un urbanisme durable et respectueux de
l’environnement, sont ses motivations. Au cours de son doctorat sa route croise celles des 4 autres piliers de la future
start up : Vincent QUENTIN (co-fondateur), Apolline AUCLERC, Christophe SCHAWARTZ et Jean Noel CONSALES, chacun
expert dans son domaine.
SOL & CO : une entreprise spécialisée en science des sols et en écologie urbaine
pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui.
Créée il y a deux ans, SOL & CO articule sa croissance autour de trois axes :
- Conseils et Expertise des sols urbains sous forme de diagnostics sur la qualité des sols et leur biodiversité.
Cela permet aux décideurs, acteurs de l’aménagement de disposer d’un état des sols et de ses usages potentiels
avant d’engager des travaux d’urbanisme.
- Formation professionnelle : service espaces verts, architectes, paysagistes, urbanistes…
- Sensibilisation du Grand Public : conférences, débats, stands, ateliers et animations…
Les sols dans la ville : une ressource à protéger
SOL & CO fait valoir les bienfaits potentiels des sols urbains : stockage de CO2, régulation des inondations, production
alimentaires…Depuis quelques années les enjeux liés à la transition écologique gagnent en puissance auprès des acteurs
locaux. La création de SOL & CO leur permet d’avoir une réponse pluridisciplinaire à leurs questions.
Depuis sa création, l’entreprise a accompagné près de 70 projets au niveau national.
L’ambition de devenir le leader français d’ici 3 ans avant de passer à l’échelle européenne
Créée en 2019, SOL & CO a brillamment passé le cap des 2 ans ; un capital initial de 12500€, gonflé de 30000€ en janvier
2021 laisse présager les meilleures perspectives sur un marché en croissance où la concurrence est faible si ce n’est
absente. Pour l’instant, l’entreprise est la seule sur le marché à proposer des compétences intégrées dans des disciplines
diverses comme l’urbanisme, l’écologie, l’agronomie, la pédagogie urbaine…
SOL & CO a l’ambition d’être le numéro un français (avec 10% du marché) et un chiffre d’affaires annuel supérieur à
1 million d’euros d’ici 4 ans. Une ambition s’appuyant sur le soutien de l’accélérateur Grand Est SCAL’E- NOV qu’elle a
rejoint en 2021. L’entreprise qui compte actuellement 3 salariés (temps plein) prévoit d’ores et déjà de recruter
2 personnes supplémentaires en CDI en 2022.

Adresse de l’entreprise : 2, avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Portable 06 77 24 83 62
Courriel : anne.blanchart@sol-et-co.fr
https://sol-et-co.com/
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Prix GENOM - 600 €
Lauréate : Isabelle DOS SANTOS
Entreprise : NATURE FOODS FOR PETS -

YUTZ (57)

Une battante amoureuse des animaux
Fonceuse, entière, Isabelle DOS SANTOS est également une femme qui aime
les défis et les relève avec autant de rigueur que de passion. Après une
formation initiale orientée vers la gestion commerciale et la comptabilité,
elle entreprend une carrière militaire. Une douzaine d’années durant
lesquelles elle multiplie les expériences qui vont lui être utiles plus tard :
management d’équipes, gestion de stocks, administration comptable et
financière, maîtrise de l’anglais…En 2012, fin de l’expérience militaire ;
durant 6 ans elle multiplie les postes à responsabilité notamment dans la
grande distribution. En décembre 2018 elle suit la formation « 5 jours pour
entreprendre » proposée par la CCI de Thionville. Le 29 février 2019 c’est la
naissance de NATURE FOODS FOR PETS qui ouvrira ses portes 6 mois plus
tard le 16 Mai 2019.
Une épicerie pour animaux spécialisée dans l’alimentation « crue » :
Le BARF (alimentation animale à base de viande crue, reconstituant une proie comme si l’animal l’avait chassée).
Cette approche de la diététique des carnivores domestiques est presque une philosophie du bien-être animal par une
alimentation de qualité. C’est suite à la maladie de son chat « Sardine » qu’Isabelle découvre le BARF et la difficulté à
s’approvisionner en une alimentation crue et équilibrée.
NATURE FOODS FOR PETS naîtra de ce constat et de la passion pour les chats de la créatrice.
Autodidacte dans le domaine du BARF, Isabelle DOS SANTOS va créer le lieu dont elle rêvait :
- Un espace où les « croquettistes » et les « barfeurs » se côtoyent.
- Un lieu privilégiant l’artisanat français et local à côté des grandes marques.
- Un lieu vivant où l’on prend le temps d’échanger, d’expliquer sans jugements ni directives, un lieu de « bon
conseil » dédié au bien-être animal.
Jusqu’à 100 kg de viande crue achetée par certains clients venant de toute la Lorraine et des pays frontaliers
NATURE FOODS FOR PETS se revendique parmi les rares « vrais » détaillants en BARF dans la région. C’est-à-dire
proposant des repas équilibrés composés d’un mélange de viandes, d’os charnus et d’abats crus, en morceaux. Pour
atteindre ce niveau de qualité Isabelle DOS SANTOS compose elle-même les « gamelles » qu’elle propose.
Le rayon alimentation représente 80% du CA de l’entreprise avec le BARF, les croquettes (3 marques sélectionnées pour
leur qualité dont une locale). Les 20% restant sont assurés par la vente d’accessoires et de friandises. Parallèlement à la
vente, Isabelle est éleveuse de chats norvégiens.
NATURE FOODS FOR PETS est également connu comme « LE » revendeur de la roue à chat : une l’exclusivité de la
marque FERRIS CAT WHEEL INTERNATIONAL qui lui attire une clientèle européenne.
Un avenir serein
Isabelle DOS SANTOS voit l’avenir avec sérénité ; depuis octobre 2020 elle a vu son chiffre d’affaires progresser de 20% ;
Son offre quasiment exclusive, ses animations pédagogiques, la qualité de son accueil « comme à la maison » expliquent
cette progression. Depuis le mois de juillet 2021, la créatrice peut se « sortir » un salaire…et de nombreux projets se
profilent déjà : la création d’un site marchand sur facebook, la mise en place de conférences et l’achat de son local.

Adresse de l’entreprise : 1, avenue des Nations – 57970 YUTZ
Portable : 06 88 53 30 90
Courriel : rich.dossantos.isabelle@gmail.com
FB : naturefoodsforpets
www.naturefoodsforpets.fr
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Prix KPMG - 600 €
Lauréate : Florence DUCHAUX
Entreprise : La fée maraîchère

HAGONDANGE (57)

La sensibilité pour le recyclage et la nature comme
Moteur d’un changement de vie
Dynamique et souriante, cette maman de deux enfants, aimant son
métier de cadre dans une enseigne emblématique de la grande
distribution, appréciée de ses équipes et de ses supérieurs a voulu
changer de vie. Cette fille d’agriculteur, dont tout le cursus scolaire et
professionnel s’est déroulé avec succès autour de la gestion et le
management a voulu retrouver une activité plus en harmonie avec ses
valeurs profondes.
Dans les pas de mamie « Gabie »
Florence DUCHAUX a baigné dans la nature durant son enfance.
A la maison le gaspillage n’est pas de mise : on mange les produits du
verger et quand ils sont gâtés, mamie Gabie les transforme en confiture.
Pas question de jeter ! C’est cette philosophie et ces gestes que Florence souhaite retrouver et transmettre à ces enfants.
Passer des convictions à l’acte : Création de La Fée Maraîchère
Le premier déclic a lieu par le constat du nombre exorbitant d’emballages utilisés dans son entreprise puis, dans un second
temps par l’intérêt qu’elle porte aux fruits jetés par une grande surface voisine. Même après les dons à la Banque
Alimentaire, le tonnage de fruits jetés pour « non-conformité » l’impressionne. Un passage comme bénévole à la
Conserverie à Metz (spécialisée dans le recyclage des fruits invendus) renforce sa détermination à agir.
C’est décidé : elle va créer une entreprise dédiée à la transformation et la revente des fruits non vendus.
Sa façon de concrétiser son engagement dans démarche environnementale globale.
Elle se tourne vers la Chambre des Métiers de la Moselle qui l’accompagne jusqu’à la création de « La Fée Maraîchère »
le 13 novembre 2020.
« La fée maraîchère » : un circuit circulaire vertueux en partenariat avec la distribution
« La fée maraîchère » collecte les fruits et légumes invendus de ses partenaires de la Grande et Petite Distribution pour
les transformer en confitures, jus de fruits, pâtes à tartiner, soupes…
Ces produits transformés sont rachetés par les enseignes qui peuvent les vendre en faisant un bénéfice.
L’intérêt de la démarche est multiple :
- L’enseigne est gagnante (pas de pertes, et revente avec un bénéfice)
- La fée maraîchère dispose d’une « matière première » gratuite qu’elle transforme et vend. Charge à elle de
collecter les fruits et légumes, de les transformer et d’assurer la démarche commerciale.
- Les clients consommateurs peuvent savourer un produit artisanal local à un prix abordable.
Un avenir prometteur pour une entreprise en phase avec la transition écologique
Depuis la création Florence DUCHAUX est seule aux manettes ; elle se fait aider ponctuellement par des élèves en
alternance. Dans l’avenir elle pense pouvoir générer 12 emplois, s’appuyer sur 113 partenaires pour traiter quelques 264
tonnes de fruits et légumes invendus.
Une labellisation « Eco Défi » de la Région Grand Est et Qualité Moselle est en cours.

Adresse de l’entreprise : 2, rue Alfed Sisley
57300 HAGONDANGE
Portable 06 69 62 68 39
Courriel : florenceduchaux@gmail.com
https://lafeemaraichere-95.webself.net/accueil
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Prix offert par les créatrices de l’AFFDU Lorraine
Depuis quelques années, des femmes créatrices de leur entreprise, anciennes lauréates de l’AFFDU Lorraine
ont créé un prix collectif. Par ce geste symbolique, ces dirigeantes passent le flambeau de l’entrepreneuriat à
une créatrice.

Stéphanie ZAMPIERI, créatrice et gérante de ECONOMIZ EROSI, lauréate 2011, récompensée par L’UE57
(anciennement MEDEF Moselle). Une équipe d’acheteurs experts permettant l’optimisation des budgets
dans le secteur public, les entreprises et les particuliers. https://www.achats-economiz.com/

Françoise MOÎSE, créatrice et gérante de l’Hôtel du Centre à Metz. Une équipe 100% féminine, un accueil
chaleureux et attentionné sont les signes distinctifs de cet hôtel, repris par Françoise MOÎSE, lauréate 2013,
récompensée par la BPALC. https://www.hotelducentremetz.com/

Bénédicte THIRIEZ, créatrice des ZARGONAUTES, lauréate 2014, récompensée par L’UE57 (anciennement
MEDEF Moselle). Un lieu, un savoir-faire dédié à la petite enfance et à l’accompagnement des
parents(consultation puériculture, ateliers massages…) ainsi que des professionnels.
https://www.leszargonautes.org/

Anne-Laure BECK, créatrice de Reflex Secrétariat, lauréate 2016, récompensée par la DRDF. Secrétaire
indépendante (travaux administratifs, gestion financière, photocopies…), entreprises et particuliers.
Formatrice depuis 2018. http://www.reflexesecretariat.fr/presse/

Anne-Laure GRANDVALLET, créatrice de l’Atelier Anne-Laure Musique, réparatrice d’instruments de
musique, spécialisée dans les instruments à anche double, lauréate 2017, récompensée par la BPALC.

Julie KULINICZ, créatrice de L’Ecole Nationale de La Stratégie et de l’action publique,
Lauréate 2018 récompensée par l’AMESTE. https://www.ensapformation.com/

Aurore SAINTIGNY, créatrice de CALINESCENCE, conceptrice de solutions
d’accompagnement pour les bébés hospitalisés,( CALINANGE, l’application qui
maintient le lien parents enfants en cas de séparation ponctuelle).
Lauréate 2019 récompensée par l’AFFDU Lorraine. https://www.calinescence.fr/
Mélanie PIOLETTI, créatrice de DOLCE TEORIA, pâtisseries italiennes Haut de gamme ,
Lauréate 2019 récompensée par l’UE57
https://dolceteoria.com/
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PRIX DES CREATRICES AFFDU - 600 €
Lauréate : Mme Maude MANGEOT
Entreprise : MODIBULLE

ABONCOURT (57)

« Le bijou à planter » ou l’art de concilier de façon poétique
Un métier, l’art et l’amour de la nature.

Artiste dans l’âme Maude MANGEOT a gardé de l’enfance sa capacité
à s’émerveiller devant une graine qui deviendra une fleur ou un arbre.
Après des études littéraires, suivies d’une formation en arts plastiques
et à la scénographie à Metz, Maude MANGEOT s’installe à la
campagne. Une façon de concilier son amour de la nature et sa passion
de créer.
Elle démarre un petit potager …qui ne tarde pas à devenir grand
potager. Non contente de récolter ses propres fruits et légumes, elle
se met à « collectionner » les graines. La diversité de leurs formes,
couleurs et le potentiel de vie qu’elles renferment la fascine.
Parallèlement à cette passion qui l’habite, elle fabrique durant 10 ans
des bijoux fantaisie en pâte poymère.
Le matériau est joli, idéal pour la créativité mais… TERRIBLEMENT POLLUANT !
Maude MANGEOT cherche alors à concilier son métier et ses passions afin d’être en cohérence avec ses valeurs.
Le fruit de cette rélexion donnera naissance à MODIBULLE le 3 mars 2019.

MODIBULLE : le bijou à planter, l’alternative originale et durable aux bijoux « synthétiques ».
Maude aime fabriquer des bijoux et adore les graines ; elle va réunir ses deux passions et concevoir une offre bijoux
alternative aux bijoux fantaisie, en matière synthétique polluante, souvent venus d’Asie et dont on se lasse vite.
Généralement au bout de 2 ans, ils sont abimés, moins jolis ou sont oubliés au fond d’une boîte. Un accessoire de beauté
léger …mais lourd pour la planète.
Un concept novateur
MODIBULLE propose une gamme de bijoux fantaisie entièrement
biodégradables, non polluants depuis leur fabrication jusqu’à leur fin de
vie. Chaque bijou, fabriqué dans des matières naturelles (en provenance
de France ou d’Europe) renferme une graine (de fleur, légume, arômate).
Au bout de 2 années, le bijou peut être planté et arrosé pour donner vie à
une nouvelle plante. Maude Mangeot s’approvisionne auprès de
semenciers français. Elle a développé un procédé technique innovant
permettant à la graine de rester « vivante » durant 2 ans. Cette durée est
validée par MODIBULLE.
Une graine d’entreprise promise à une belle croissance : 1500 bijouxgraines vendus !
Maude MANGEOT a mûrement réfléchi son projet. Pas moins de 3 années
de gestation depuis 2016 avant que la petite graine « MODIBULLE »
prenne la lumière. Accompagnée de la CMA 57, Maude a posé ses jalons pas à pas : affinement du concept, validation du
procédé technique, dépôt de la marque MODIBULLE à l’échelon français (INPI) en 2018, puis européen en 2021.
MODIBULLE s’est d’abord fait connaître sur les marchés d’art et d’artisanat, puis à rejoint le collectif de créateurs
« POP’UP ». L’originalité du concept a rapidement séduit un large public soucieux d’écologie.
MODIBULLE est très présent sur les réseaux sociaux et a eu un large écho dans les médias. Trois ans après sa création,
malgré les aléas liés au COVID, MODIBULLE est en pleine croissance : Maude MANGEOT vit de sa passion et près
de 1500 bijoux ont été vendus…autant de futures graines à semer.

Adresse de l’entreprise : 69 rue de l’Eglise
57920 ABONCOURT
Portable : 06 61 76 88 21
Courriel : modibulle@gmail.com
www.modibulle.com
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Union des Entreprises – UE57 - 600 €
Lauréates : Naomi BARTHELEMY & Christelle LEHEMBRE
Entreprise : MAMA LOVA
METZ - 57000
L’amitié : socle de MAMA LOVA
MAMA LOVA, c’est d’abord une belle histoire d’amitié entre deux jeunes
mamans : Naomie et Christelle. La première, Naomi, maman de Noé (6ans) et
Ely (6 ans) a un parcours orienté vers le social. La seconde, Christelle, maman
de Stan (3 ans) et Charlie (5ans) a un cursus plutôt juridique et économique
dans le secteur de l’immobilier.
L’une se reconnait volontiers fonceuse et impatiente quand la seconde,
bosseuse acharnée « pinaille sur le moindre détail.
Ces différences de tempérament nourrissent une solide amitié autour de
multiples points communs :
Un vécu semblable de leur grossesse à Metz et le regret partagé de ne
pas avoir eu un lieu où trouver des produits de qualité dans un lieu
adapté à ce moment si particulier de leur vie de femme.
Des goûts communs : elles font le même type d’achat, aiment les
mêmes marques, les mêmes boutiques, ont les mêmes attentes pour
la qualité des produits et aspirent au même besoin d’être écoutées et
accueillies dans un lieu chaleureux.
Changer de vie pour sortir d’une vie professionnelle où elles ne s’épanouissent plus.
Un rêve commun : ouvrir une boutique qui leur corresponde
MAMA LOVA : enfin une boutique dédiée à la famille au cœur de Metz !
Les deux amies mettront un an pour passer du rêve à la réalité. Une année durant laquelle elles peaufinent leur projet, cassent leur
tirelire pour créer le capital (8000€), contractent un emprunt de 30000€ auprès de la BPALC. Une somme à laquelle se rajoutent
14000€ sous forme de Prêt d’Honneur et la Garantie Egalité Femme portée par Femme Active Lorraine. «Être à deux nous a renforcé »
confient elles d’une même voix. « Cela nous a donné confiance et à facilité l’organisation de nos vies familiales ».
De la grossesse à la petite enfance : des produits de qualité et bien plus…
MAMA LOVA c’est en premier lieu une boutique de détail entièrement dédiée à l’univers de la famille depuis la grossesse jusqu’à la
petite enfance.
Les parents ou futurs parents se voient proposer un large éventail de produits :
Bijoux de grossesses, vêtements de grossesse de seconde main, écharpes de portage, vêtements d’allaitement, vêtements
et accessoires bébé de 0 à 4 ans.
Carteries : annonces grossesse, naissance…
L’ensemble de l’offre s’inscrit dans une même exigence : proposer des produits utiles, de qualité, éco responsable dans un packaging
attrayant
;
…un lieu de vie appelé à grandir et…se multiplier
MAMA LOVA c’est aussi un espace de vie accueillant, un lieu d’achats mais également d’échange dans un espace « cosy » conçu pour
mettre les parents à l’aise. Un espace de jeu pour accueillir les enfants en bas âge le temps des achats, des espaces larges facilitant la
circulation d’une poussette : un détail important pour tout jeune parent.
Dans cet esprit d’échanges et de rencontre, la jeune entreprise propose des ateliers mensuels sur de multiples sujets (Massage des
bébés, allaitement, …).
S’appuyant sur leur solide assise financière, l’attrait de leur offre, les deux
Adresse de l’entreprise : 33, rue Tête d’Or
créatrices se projettent déjà dans l’avenir : ouvrir d’autres boutiques en
57000 METZ
Lorraine (voire plus loin), créer leur propre marque de vêtements.
Portable : 06 16 71 66 20
Courriel : contact@mamalovametz.fr
https://mamalovametz.fr/
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Prix COUP DE CŒUR : AFFDU Lorraine - 400 €
Lauréate : Eloïse EL FOURARI
Entreprise : « 1000 et 1 » FROMAGES

Une vie de passion autour du fromage et des produits laitiers
Le fromage et les produits laitiers sont au cœur de la vie d’Eloïse EL FOURARI.
Un cursus scientifique (génie biologique et biochimie) suivi d’études en agro-alimentation, hygiène
et qualité alimentaire mènent ses pas dans le Jura à l’Ecole Nationale des Industries Laitières et des
Biotechnologies (ENIL). Un cursus exigeant où peut commencer la lente maturation de son futur
projet. D’autant que c’est là qu’elle rencontre Yassine, son mari, tout aussi passionné qu’elle.
Dix ans d’une vie professionnelle riche, dont plusieurs années passées en Normandie auprès des
grands noms de la gastronomie fromagère française (Fromagerie GILLOT), vont lui permettre
d’acquérir une solide expertise avant de revenir en Lorraine.
C’est là que le couple va se lancer dans l’aventure des « Mille et 1 fromages ».

Maître-fromager : un métier-passion exercé en duo
De retour dans la région messine, ce couple gourmand s’exaspère à devoir faire plus d’une dizaine de km pour trouver un
fromage goûteux et se limiter à l’offre des super-marchés n’est pas envisageable pour eux.
La vie est faite de hasards et de rencontres. Celle de Monsieur Thiriez (Groupe Familial Thiriet) en est une. Il encourage la
jeune femme à créer son entreprise et à rejoindre la « FOOD PLACE » d’Augny offrant un large éventail d’enseignes
spécialisées dans les métiers de bouche. Une activité fromagère est bienvenue.
Eloïse et Yassine saisissent cette opportunité pour se lancer.
« Mille et 1 fromages » est créé en mars 2020, en plein confinement : une belle surface de 150 m2 , véritable « temple » du
fromage.
Saveur, qualité, diversité : une offre fromagère qui enchantent les amateurs de
fromages les plus exigeants
Mille et 1 fromage offre un « plateau » de quelques 250 variétés de fromages
français et étrangers, des fromages fermiers conservés dans les règles de l’art. Le
couple n’a pas fait les choses à moitié.
L’entreprise dispose de sa propre cave d’affinage visible en magasin. Il est
également l’un des 4 fromagers au monde à avoir une cloche à fromage en
boutique.

-

Une éthique forte pour gourmands exigeants : les raisons d’un succès
Le développement de l’entreprise repose sur des valeurs fortes : une offre de
produits fermiers, la valorisation des petits producteurs et coopératives, une offre
majoritaire au lait cru et pas de vente en libre-service.
Ici le conseil et l’art de « raconter les fromages » est au service du client.
Parmi la palette de produits proposés, quelques produits festifs que l’entreprise
prépare sous forme de plateaux prêts-à-emporter :
plateaux de fromages : évènementiel familial, sportif, musical, entreprise…
Prédécoupe de fromage à raclette (présenté sur son plat et pré-emballé
Préparation pour fondues

COVID oblige, la jeune entreprise propose depuis sa création le Click&Collect ou Call& Collect.
Des perspectives prometteuses et déjà d’autres projets
En moins d’un an, Mille et 1 fromages a réalisé un chiffre d’affaires de 465 000€. Trois personnes à plein temps
travaillent dans l’entreprise.
Sous trois ans, trois nouvelles boutiques devraient voir le jour et être crées dans le sillage des nouvelles PLACE FOOD du
Groupe Thiriet.

Adresse de l’entreprise : 1, rue des 30 jours – AUGNY 57685
Portable : 06 03 53 46 14
Courriel : eloise@milleet1fromages@fr
www.milleet1fromages.fr
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Prix COUP DE CŒUR : Les créatrices AFFDU - 400 €
Lauréate : Régine LEHNER
Entreprise : « J’AIME LA TERRE »
Chemin de terre, Chemin de vie
Régine LEHNER est « tombée en amour » avec la terre il y a de nombreuses années. Après
des études et un début de vie professionnelle plutôt axées vers le commerce et la
communication, elle s’oriente vers des études de théologie protestante. C’est à cette
époque, en 2000, que date sa « rencontre avec la terre » à travers la lecture puis la
personne de Daniel Montmollin, potier et frère de Taizé.
Ces premiers pas sur « les chemins de la terre » l’amèneront sur les routes du monde de
la poterie en Alsace, Bourgogne, Cévennes mais également en Chine dans la capitale de la
poterie à la rencontre de maîtres de la poterie et d’artisans talentueux. Elle s’engage
également dans une formation en art-thérapie et multiplie les stages intensifs.
Maintenant qu’elle a trouvé sa voie, celle de la terre, elle veut acquérir les connaissances
et le savoir-faire pour ouvrir un atelier en Alsace.
C’est bientôt chose faite et ce premier atelier ne tarde pas à bénéficier d’ une petite
réputation en Alsace : près d’une centaine d’élèves, des expositions, des formations. En 2013, cette première expérience alsacienne
s’interrompt. Régine LEHNER est mutée en Moselle pour assurer la fonction de Pasteur à Walsheid. Changement de département
mais le lien avec la terre perdure : l’artiste anime des stages de découverte et met en place un atelier créatif dans sa paroisse.

Juillet 2019 : la participation à une exposition locale ouvre une nouvelle voie
En ce début d’été 2019, Régine LEHNER souhaite participer à une exposition locale et proposer ses créations à la vente.
Dans cette optique, elle crée une micro-entreprise : «J’aime la terre » nait le 17 juillet. L’objectif est d’être en conformité avec la
règlementation si des visiteurs souhaitent acquérir quelques pièces.
Surprise ! Dès la première exposition l’accueil est enthousiaste et ouvre des perspectives inattendues à Régine LEHNER : les
commandes des particuliers affluent, puis celles des professionnels (Restauration, fleuristes,..). Des pièces sont mises en dépôtvente chez des professionnels dans le cadre du projet de la CMA 57 « J’expose un artiste ».
Dès lors, Régine LEHNER envisage sérieusement la possibilité de franchir le cap de la professionnalisation.
Art de la table, décoration : un large éventail de pièces
Au fil des ans, Régine LEHNER a affiné son savoir-faire et se distingue par ses pièces aux
formes épurées, rondes ou élancées, avec à l’occasion estampages de motifs floraux ou
tribaux.
En plus de ses créations (en pièces uniques) ou séries limitées elle fabrique des pièces
sur commande…adaptées à la vie actuelle (pouvant passer au four, micro-onde et lavevaisselle). Une façon d’allier esthétique et pratique.

Un succès ouvrant un nouveau chemin pour 2022
Régine LEHNER travaille dans une ancienne maison lorraine qu’elle a entièrement
transformé sur ses fonds propres pour rassembler sous un même toit son atelier, son
espace de vie, un lieu d’accueil d’élèves et l’espace de cuisson des pièces. En plus du
petit matériel indispensable au fonctionnement d’une micro-poterie elle a investi dans
un four de grande capacité (300 l) et un four à Raku grâce un financement de la
Plateforme Initiative Moselle Sud.
L’engouement suscité par son travail, l’absence de concurrence et surtout son amour de la terre devrait conduire Régine LEHNER à
Passer à temps plein à l’horizon 2022, peut être dans de nouveaux locaux avec un financement familial.
Une belle page ouverte à cette jeune et dynamique cinquantenaire.

Adresse de l’entreprise : 8, rue des Bouleaux
57870 WALSCHEID
Portable : 06 46 98 57 95
Courriel : jaimelaterre07@gmail.com
www.jaimelaterre.fr
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Merci à tous nos partenaires

AMESTE
Association Mosellane d’Enseignement
Scientifique, Technique et Economique

Créatrices AFFDU Lorraine

24

