
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  ANGERS, LE 17 DECEMBRE 

2020 
 
Les lauréats du concours des « Espoirs de l’Economie » 
millésime 2020 ! 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire en partenariat avec 
des acteurs locaux de la création/reprise d’entreprises, a désigné ses 5 lauréats 
pour le concours des Espoirs de l’Economie 2020. Ce dernier s’adresse aux 
entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés, créées ou reprises 
entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. Il récompense les créateurs ou 
repreneurs qui se distinguent par leur sérieux, leur créativité, leurs compétences 
et leur opiniâtreté dans leur histoire et parcours d’entrepreneur. Une édition 
2020 particulière au vu du contexte sanitaire qui a nécessité son report en fin 
d’année.  
 
Le jury final s’est réuni le 11 décembre et a pu assister au pitch des 9 nominés sélectionnés lors d’un 
pré jury parmi les 44 dossiers reçus. Des prestations organisées via teams qui ont permis de 
sélectionner les 5 lauréats.  
 
Les 9 nominés du concours des Espoirs de l’Economie sont : 
COOK AND RUN, Alexis Chatenay, Alexandre Bracquart, fabrication artisanale de barres 
énergétiques bio et éco-emballées, Ecuillé 
LE COLIBRI FAIT SON NID, Hélène Gerboin, salon de thé, boutique, Saumur 
J’AIME MES DENTS, Alexis Godicheau, Thomas Jeanvret, conception et commercialisation de 
produits et d'accessoires d'hygiène responsable, Angers 
URBANOE, Ludovic Amy, mobiliers et aménagement à végétaliser, Baugé-en-Anjou 
AVENIR MOBILIERS, Bertrand Pairochon, création et invention de mobilier intérieur et extérieur 
bois/métal, Vihiers 
LA CAPSULE MALTEE, Jimmy Legeay, cave et bar à bières à ambiance moutarde, Doué la Fontaine 
TRAITA SERVICE, Baptiste Debruyne, services spécialisés en horticulture, maraîchage et industries 
agroalimentaires, Auverse 
AD CONFECTION, Jennifer Galliot, confection, habillement, textile, Nuaillé 
NETX SYSTEMS, Cédric Bonneau, domotique, électricité, les Ulmes 
 
Les cinq lauréats du concours des Espoirs de l’Economie 2020 sont :  
COOK AND RUN, J’AIME MES DENTS, URBANOE, AVENIR MOBILIERS, TRAITA SERVICE 
 
Les cinq lauréats se verront remettre un prix de 2 000 euros ainsi qu’un clip vidéo. 
A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle, ils participeront à l’évènement la Grande 
Aventure d’Entreprendre le 8 juin 2021 au Centre de congrès aux côtés des finalistes du concours 
des Espoirs de l’Economie 2021. 
 
Pour Philippe Cougé, Membre élu à la CCI de Maine-et-Loire : « Malgré le contexte sanitaire, la 
CCI49 a souhaité maintenir le concours des Espoirs de l’Economie 2020. Si l’organisation et le format 
en ont été bouleversés, la qualité était au rendez-vous. Bravo à nos lauréats et au fidèle jury de notre 
concours qui reste mobilisé avec nous pour les entreprises ! » 
Pour philippe Vioux, Membre élu à la CCI de Maine-et-Loire : « Il est important que ces événements 
puissent avoir lieu pour maintenir une dynamique entrepreneuriale et stimuler l’énergie 
d’entreprendre. En maintenant le concours, la CCI de Maine-et-Loire souhaite envoyer un signe fort, 
la vie et les projets continuent ». 

 
Pour plus d’informations contacter :  Nadège Lardier Tél : 02 41 83 53 69 
nadege.lardier@maineetloire.cci.fr 
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