Communiqué de presse

Paris, le 26 novembre 2020

Loïc de CHABOT, fondateur de l’auto-entreprise LES SOUVENIRS PARTAGÉS,
lauréat du Prix Audace 2020 – Nantes
Loïc de CHABOT, fondateur de l’auto-entreprise, LES SOUVENIRS PARTAGÉS, remporte aujourd’hui le
Prix Audace 2020 organisé par la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires en partenariat avec l’Union
des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants.
Le lauréat de l’édition 2020
Loïc de CHABOT a su se démarquer par son initiative qui favorise le partage et la transmission des
souvenirs entre générations. Un gage de réussite de l’intergénérationnel !
Le lauréat remporte une dotation de 4.000 euros pour soutenir le développement de son activité.
Les critères de sélection du concours
•
•
•
•

Motivation/tempérament de l’auto-entrepreneur
Pertinence de l’offre du produit/service
Potentiel de développement
Utilité de la dotation de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires

Les membres du Jury
Le jury du Prix Audace, est composé de :
• Monique SENTEY, déléguée générale de l’UAE
• Nathalie MOOCK, déléguée générale Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Le Prix Audace
Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise près d’une dizaine de finales du Prix
Audace avec l’Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants. Elle récompense ainsi
près d’une dizaine d’auto-entrepreneurs en région et y consacre une enveloppe globale de 40.000
euros.
Créé en 2015, ce prix est destiné exclusivement aux auto-entrepreneurs en activité vise à soutenir les
auto-entrepreneurs aux projets les plus prometteurs et dont le développement nécessite d’être
encouragé.

« Avec le Prix Audace, notre Fondation encourage l'esprit d'entreprendre et soutient le développement
de ces auto-entrepreneurs dans un contexte où il leur est parfois difficile de trouver des financements
pour franchir un cap significatif. Ce prix est également synonyme de crédibilité pour ces autoentrepreneurs, qui sont des entrepreneurs avant tout » explique Maryvonne LE ROCH-NOCERA,
Présidente de la Fondation Le Roch–Les Mousquetaires.
" Le Prix Audace récompense l’esprit d’initiative des auto-entrepreneurs qui démarrent une activité sur
leur territoire, leur audace d’entreprendre et leur engagement vers un développement prometteur »,
explique Monique SENTEY, déléguée générale de l’UAE (Union des Auto-Entrepreneurs et des
Travailleurs Indépendants).
Zoom sur le lauréat

Prix Audace 2020 (4.000 €) décerné à LES SOUVENIRS PARTAGÉS
Transmettre les souvenirs des grands -parents autrement grâce au cadre
et l’album photo en réalité augmentée !

Loïc de CHABOT,
Fondateur LES SOUVENIRS PARTAGÉS

Ancien journaliste radio et diplômé de Sciences Com’ à Nantes, c’est en
2017 que Loïc de CHABOT a eu l’idée de « LES SOUVENIRS PARTAGÉS »
avec l’envie de créer quelque chose qui ait du sens. En 2018, LES
SOUVENIRS PARTAGÉS était une activité annexe à son CDI. Au fil du temps,
il développe le concept et fait de belles rencontres. C’est en juin 2020 que
Loïc de CHABOT décide de quitter son emploi après avoir bien préparé son
projet de reconversion professionnelle avant de démissionner. Audacieux,
il se lance avec succès dans la démarche initiée par le gouvernement
Macron « Démission/reconversion » qui lui permet de sécuriser son
projet. En juillet 2020, Il se lance à 100 % dans l’aventure avec passion.
Une première collaboration importante se présente avec un groupe de
protection sociale et mutualiste qui lui confie la réalisation de 50
reportages pour ses adhérents.
Le concept ?
LES SOUVENIRS PARTAGÉS propose l’enregistrement des souvenirs des
grands-parents en son ou en vidéo dont l’objectif est de pouvoir conserver
ces instants précieux au sein de la famille et de les transmettre de
générations en générations.
Trois formats sont disponibles : une boîte à souvenirs, un cadre et un
album photo en réalité augmentée. Le tout est remis dans une box,
pensée comme une boîte à souvenirs.
« La précieuse dotation de 4.000 euros versée par la Fondation Le RochLes Mousquetaires participera à la réalisation d’une vidéo globale de
présentation LES SOUVENIRS PARTAGÉS et au renouvellement de
l’abonnement de l’application de réalité augmentée avec le partenaire »,
confie Loïc de CHABOT.
https://www.lessouvenirspartages.fr/

À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives concrètes qui
encouragent l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour tous.
Convaincue que l’humanisme, la proximité et la performance constituent les piliers d’un engagement sociétal
porteur d’avenir, la Fondation soutient les créateurs d’entreprises en apportant du souffle aux initiatives les plus
prometteuses :
-

Coup de Pouce, concours de business plan pour start-up en phase de lancement
Prix Audace, défi pour auto-entrepreneurs audacieux
Club des Entrepreneurs, dispositif d’accompagnement sur mesure pour encourager la création d’entreprise
ou pour accélérer la croissance

Chaque année, nous challengeons une centaine d’entrepreneurs. Nous engageons une dotation globale de
500.000 euros pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir.
Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/

À propos de l’UAE
Organisation reconnue par les Pouvoirs Publics, l’UAE a pour mission de promouvoir et de défendre le régime de
l’autoentrepreneur et d’accompagner ces derniers tout au long de leur projet, de l’installation au
développement. L’UAE assure la diffusion des connaissances en mettant à la disposition de tous les autoentrepreneurs une série d’informations et de services proposés par plusieurs partenaires officiels (CCI France,
AFE, CIC, CSOEC, URSSAF, SAGE, MMA, Groupe La Poste, Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, Matmut PJ) via
son site web et également via son programme d’accompagnement le Pass UAE et ses actions de proximité en
région. Inspiration à poursuivre sur : http://www.union-auto-entrepreneurs.com/quisommes-nous
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