
Cet événement a été rendu possible grâce 
à l’aide précieuse que nous ont apportée 
nos partenaires techniques et financiers, 
la région Grand Est, la Caisse des dépôts 
et consignations, Total Développement 
Régional, La Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne, champagne Nicolas 
Feuillatte, ainsi que les nombreux bénévoles 
qui se sont investis dans la préparation de 
cette manifestation. Merci aux intervenants 
sollicités pour apporter leurs témoignages, 
leurs regards et participer aux différents 
temps d’échanges. Enfin, nos remerciements 
s’adressent également au Crédit Agricole 
qui a accueilli chaleureusement cette 
manifestation et contribué à son succès. 
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CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Merci à nos partenaires

Claude ENTEMEYER, Président Initiative Grand Est



Après sa première Université en 2015, le réseau des 27 
plateformes Initiative de la région Grand-Est a organisé 
une seconde édition de rencontres et d’ateliers de travail, le 
vendredi 24 novembre, à Châlons-en-Champagne. 

Cette édition a réuni près de 200 participants, membres 
adhérents, collaborateurs, bénévoles, partenaires, élus des 
collectivités locales,  acteurs institutionnels, représentants du 
monde économique concernés par la création, la reprise et le 
développement d’entreprises sur la région Grand Est.

Cette édition était centrée sur le thème de l’ancrage territorial et de l’organisation des plateformes Initiative 
pour répondre au plus juste aux besoins des entrepreneurs de demain, mettant en avant le positionnement de 
relais de terrain qu’entretiennent, au quotidien, sur leurs territoires, les plateformes Initiative avec les porteurs 
de projets, les créateurs et l’ensemble des acteurs économiques.

Ouverture officielle par Claude ENTEMEYER, Président d’Initiative Grand Est et par Louis SCHWEITZER, Président d’Initiative France

Accueil par Dominique PIERRE,
Président d’Initiative Marne Châlons-en-Champagne

Allocution de Benoist APPARU,
Maire de Châlons-en-Champagne

Intervention de Marc MENGUS,
Délégué Grand Est 
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« Les plateformes Initiative au service de l’entrepreneuriat de demain »

Christophe BOUDES,
Directeur du Groupe Commercial Chalonnais

Crédit Agricole Nord Est

Damien AUGIAS,
responsable des affaires régionales Grand Est

Caisse des Dépôts Champagne Ardenne

Louis SCHWEITZER,
Président Initiative France

Bernard PERFETTI,
chef d’entreprise, parrain

David RODRIGUEZ,
créateur d’entreprise RECCAL

Quentin LE JANNOU,
créateur d’entreprise IN BÔ

Clôture de la matinée par Sophie TORLOTING
Région Grand Est - Chef du service Artisanat, Création, Reprise

Direction de la Compétitivité et de la Connaissance

TABLE RONDE

animée par Bruno Rogowski
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TROPHÉES DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Les femmes représentent 48% de la population active en France. En 
revanche, la proportion de femmes créatrices d’entreprise est encore loin 
de la parité. 30 % : c’est le nombre de femmes créatrices d’entreprise en 
France. Un chiffre qui stagne depuis de nombreuses années ! Pourtant, 
l’entrepreneuriat féminin est un puissant levier de croissance et de 
compétitivité. C’est ce qu’a voulu démontrer le réseau Initiative Grand 
Est en organisant les Trophées de l’Entrepreneuriat féminin. Les 27 
plateformes Initiative du Grand Est ont souhaité mettre en lumière, dans 
un livret illustré réalisé pour l’occasion, 27 femmes entrepreneures de 
leur territoire respectif, qui se sont distinguées par leur audace, leur 
engagement, leur courage.
A l’occasion de l’Université Initiative Grand Est 2017, six d’entre elles ont témoigné de leur parcours et se sont 
vu remettre un Trophée par les partenaires de l’opération. Elles ont remarquablement expliqué, chacune à leur 
manière, en quoi la création d’entreprise représentait une aventure unique, enrichissante, formatrice et une 
source d’épanouissement aussi bien professionnel que personnel.

Remise de trophées par Christel SANGUINEDE,
directrice déléguée Caisse des Dépôts - Délégation de Châlons-en-Champagne, à:

Remise de trophées par Philippe FORTEGUERRE,
Directeur du Secteur de la Marne - Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, à: 

Remise de trophées par Sophie TORLOTING ,
Région Grand Est - Chef du service Artisanat, Création, Reprise - Direction de la Compétitivité et de la Connaissance, à:

Christelle DOUCEY,
créatrice du restaurant « Légumez-
moi » installé au marché couvert de 
Colmar (entreprise accompagnée et 
financée par Initiative Colmar Centre 

Alsace)

Perrine HILBERER,
repreneure de l’entreprise « les 

confitures de Climont », fabrication 
et vente de confitures , installée  à 
Ranrupt (entreprise accompagnée 

et financée par Initiative Bruche 
Mossig Piémont)

Isabelle DUMANGE,
repreneure de la «Société 

Mécanique Champenoise », 
spécialisée dans l’usinage de 
pièces unitaires et de  petites 
séries, installée à Romilly-sur-

Seine (entreprise accompagnée et 
financée par Initiative Aube)

Estelle DERU,
créatrice de la « Fromagerie 

Laistelle», fabrication artisanale 
de fromages de lait de vache de 

race jersiaise, installée à Graffigny 
(entreprise accompagnée et financée 

par Initiative Haute Marne)

Juliette DENIZART,
créatrice de la société « Waza 

Education », plateforme de 
collaboration en ligne à destination 
des entreprises et des universités, 

installée à Nancy (entreprise 
accompagnée et financée par 

Initiative Grand Nancy)

Rachel THIRY,
créatrice de la société NTKART, 
karting indoor, installée à Lexy 
(entreprise accompagnée et 

financée par Initiative Pays Haut)

Les lauréates entourées des partenaires

CONTACT
www.initiative-grand-est.fr

contact@initiative-grand-est.fr


