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La Grande Aventure d’Entreprendre » à la Foire Expo de Cholet 

du 30 mai au 2 juin 2019  

 

Sept entreprises présentes suivies et accompagnées par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Choletais. 

 

 

 

 

Sylvie GAGNON DEFILLON a fondé son entreprise en 2017 à Cholet pour satisfaire et 

mettre en beauté toutes les femmes recherchant une lingerie de qualité fabriquée en 

France. Ses sous-vêtements s’adaptent à toutes les formes. Ils sont vendus en ligne sur 

www.achacunesesformes.fr et à domicile. La dirigeante s’adapte à la demande et peut 

aller jusqu’à la confection de modèles uniques. 

 

 

 

 

Marie BOUYER est une passionnée de tapisserie pour l’ameublement. Après sa formation à 

l’Atelier du Bois à Nantes, c’est en 2018 qu’elle a décidé de se lancer dans 

l’entrepreneuriat et de créer son entreprise de tapisserie spécialisée dans l’ameublement 

pour la réfection ou la revente de fauteuils, sièges, … Elle répond à toutes demandes. Son 

entreprise est située à Cholet. www.mariebouyer.com 
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CouleurSedona est une nouvelle marque de maroquinerie à suivre. Fabriqués 

artisanalement par la créatrice, ces sacs aux lignes sobres et modernes séduisent les 

femmes à  la recherche d’un sac en cuir unique et élégant. Après une carrière dans la 

lingerie, puis la maroquinerie de luxe pour les plus grandes maisons, Sylvie BROCHARD 

concrétise son envie de créer et mettre en avant son savoir-faire et le Made in France. La 

créatrice expose et met en vente ses créations dans des lieux d’exception comme l’Hôtel 

Le Royal à La Baule et l’Hôtel Le Normandy à Deauville, et en vente en ligne sur son site 

www.couleursedona.com 

 

 

 

 

Elodie VANNIER, Spécialiste en Gestion et Organisation, se lance en janvier 2018 auprès 

des professionnels pour les assister et/ou décharger dans leur gestion quotidienne, dans 

des domaines aussi variés que : l’assistance administrative/commerciale/sociale, la 

communication, l’organisation professionnelle, le tri, l’archivage… C’est à Roussay qu’elle 

a décidé de créer son entreprise Optimizen, Elle travaille sur site ou à distance de façon 

ponctuelle et/ou régulière en fonction des besoins. … www.optimizen.net 

 
 

 

 

Alexane MAHE a créé il y a tout juste un an le P’tit Atelier à Trémont (Lys-Haut-Layon). Elle 

y réalise des créations colorées pour les bébés et les enfants entièrement faites main avec 

des tissus Oekotex non allergéniques pour la peau. Du tapis à langer jusqu’à la couverture 

en passant par les bavoirs, hochets, et autres accessoires pour les tout-petits, les mamans 

et leurs familles peuvent se faire plaisir à tous les prix ! http://monptitatelier49.e-

monsite.com, page facebook : Mon P’tit Atelier 
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C’est à Andrezé que Léandra MOUTSINGA fabrique des savons, shampooings et autres 

produits de toilette 100 % végétal et bio en n’utilisant que des huiles essentielles, garantis 

sans huile de palme, avec des colorants minéraux ou végétaux. Chacune de ses recettes 

est validée par un laboratoire d’analyses spécialisé. Chez Léandra, vous pouvez apporter 

vos contenants. Elle privilégie le circuit court et travaille avec des partenaires en local. 

www.lessavonsdeleandra.com 

 

 

 

 

Une maison, un projet, … Lise GILLOT, Architecte d’intérieur dans la région de Beaupréau 
en Mauges, vous aide à réaliser vos rêves. Elle accompagne les particuliers dans leurs 
projets de rénovation de l’habitat. Elle analyse les besoins de ses clients, les accompagne 
dans le choix des matériaux, des couleurs, du mobilier, en respectant chacun de leurs 
souhaits. Son rôle est d’optimiser et d’harmoniser les espaces intérieurs en s’entourant, 
pour les travaux, d’artisans référencés. Pour cela, elle a créé son entreprise Espaces 
Privés. www.espacesprives.fr 

 
 


