
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
ANGERS, LE 10 MAI 2022  
 
Les 10 finalistes du concours « Les Espoirs de l’Économie 2022 » 
 
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 10 finalistes 
pour participer à la finale du concours « Les Espoirs de l’Économie 2022 ». Ce 
dernier s’adresse aux entreprises inscrites au Registre du Commerce et des 
Sociétés, créées ou reprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. 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.  
 
Le jury final qui aura lieu le 9 juin, désignera parmi les 10 finalistes trois lauréats pour le prix du Jury, 
Prix Création, Prix Reprise. Quant au 4ème, le Prix Coup de Cœur du Public, il reviendra à celui qui 
aura obtenu le plus de votes des internautes. Ces quatre prix seront remis à l’occasion de la clôture 
de l’évènement, la GAE49, le jeudi 9 juin.  
 
Les 10 nominés du concours « Les Espoirs de l’Économie 2022 » sont : 
 
VORG.FR, BIOTEAU Marie-Laure, un outil au service de la relation humaine entre l’organisateur et 
ses bénévoles, de la planification à la prise de poste, VERRIERES EN ANJOU. 
LITTLE PADDOCK, AGATOR Eloïse, Micro-crèche bilingue (français, anglais), SAUMUR 
Boutique MôM(es), VERDIER Hélène, SCHEIWILLER Lucie, Vente et location d’articles éco-
responsables autour du bébé, de la maternité et de la parentalité, ANGERS 
VIRTUALYZ, LETOURNEAU Aurélien, Studio innovant, modélisation 3D, vidéo 360°, développement 
d'application, ANGERS 
P'TITS POIDS CAROTTES, RIVEREAU Adélaïde, LEGEAY Pierre, commerce de proximité proposant 
en vrac, en bio et en local, les produits des courses du quotidien, ANGERS 
EMPREINTE DIGITALE, FRANCO Rodrigue, Développement Web sur-mesure de solutions numérique 
responsables, ANGERS 
IDEES D'AURE, GONEL Aurélien, création et production de cadeaux pour les pêcheurs vendus sur le 
web ainsi qu’en magasin de pêche, SAUMUR 
Ateliers de Tôlerie Anjou Bretagne (ATAB), KOSTIC Michel, fournisseur de solutions à base de 
tôlerie fine de précision, AVRILLE 
Frais Chez Toi, GANDON Anne-Lise, Solution de livraison à vélo de produits sous température dirigée 
sur le centre-ville d’Angers (dernier kilomètre), AVRILLE 
MASAMA, MEDINA PENA Marlon, Restauration basée sur l’association des saveurs d’Amérique latine 
et les mets traditionnels français, SAUMUR 
 

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