
 

 

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 

Concours de l’idée entrepreneuriale CitésLab - 3ème édition 
Remise des prix – 02 juillet 2021 

 
Les dispositifs CitésLab de Grand Lac et de Grand Chambéry ont organisé du 09 avril au 31 
mai 2021 un concours de l’idée de la création d’entreprise, de manière conjointe, avec le 
soutien de la Banque des territoires et de l’Europe (FSE) et en partenariat avec les acteurs 
économiques et sociaux du territoire. 
 
Le vendredi 02 juillet, 8 prix d’une valeur de 500€ ont été remis aux lauréats du concours de 
l’idée entrepreneuriale de chacun des territoires. Les prix correspondent à un 
accompagnement individualisé et personnalisé afin de mener à bien leur idée en projet 
(communication, marketing, consulting). 
 

 

 

Qu’est-ce que le concours de l’idée entrepreneuriale CitésLab ? 

Ce concours a pour but de stimuler et promouvoir l'esprit d'entreprise, faire émerger des idées/projets de 
création d'entreprises, détecter des idées/projets en matière de développement d’activités économiques, 
sportives, sociales, solidaires, culturelles…  
Il est ouvert à toutes les activités (commerce, artisanat, numérique, agricole, libérale, start-up, ESS…) et à 
tous les habitants de plus de 18 ans, porteurs d’initiative entrepreneuriale, domiciliés sur l’une des 28 
communes du territoire Grand Lac ou l’une des 38 communes du territoire de Grand Chambéry. 
Quant à l’état d’avancement de leur projet de création d’entreprise, les idées entrepreneuriales peuvent être 
simplement au stade de l’idée ou plus avancées sous forme de projet (business plan), sans toutefois être 
immatriculé au Centre de Formalités des Entreprises. 
 
A la clé, 4 prix par agglomération d’une valeur de 500€ en nature, associés à un accompagnement 
individualisé afin d’étudier la faisabilité de l’idée et construire le projet. Les prix ont été remis dans 4 
catégories différentes: le prix de l’Idée, le prix du Projet, le prix « Révèle ton quartier » et le prix « Coup de 
Cœur » Citéslab. 
 
 
 
  



Panorama des candidatures reçues 

 
 
 
 

 

 

Total Concours Détails territoire Grand Lac 
Détails territoire Grand 
Chambéry 

90 candidatures 
déposées 

88 dossiers éligibles 

58 participants 
 
56 dossiers éligibles aux critères  
(-5% par rapport à 2019, 2

ème
 édition) 

32 participants et dossiers éligibles 
(+ 60% par rapport à 2019, 1

ère
 édition) 

28 dossiers « Idée »  
60 dossiers « Projet » 
 
dont 9 dossiers « 
Quartiers Politique de la 
Ville » 

16 dossiers « Idée »  
40 dossiers « Projet » 
 
dont 4 dossiers « Quartiers Politique 
de la Ville »  
(QPV d’Aix les Bains) 

12 dossiers « Idée »  
20 dossiers « Projet » 
 
dont 5 dossiers « Quartiers Politique 
de la Ville »  
(QPV les Hauts de Chambéry, QVA 
Barby et QVA la Ravoie) 

60 femmes (68%)  
et 28 hommes (32%) 
 
Ages : 

 
 

36 femmes (64%) 
et 20 hommes (36%) 
 
une moyenne à 37 ans 
avec 7 jeunes de moins de 26 ans et 
10 sénior 

24 femmes (75%)  
et 8 hommes (25%) 
 
une moyenne à 32 ans 
63% des répondants ont moins de 35 
ans 

Communes 
d’habitation : 

55% habitent Aix-les-Bains (dont 
près de 15% l’un des 3 quartiers 
prioritaires aixois) 
10% dans l’Albanais savoyard 
3% en Chautagne 
5% à Grésy-sur-Aix…. 

41% habitent à Chambéry 
13% à Barby 
9% à La Motte Servolex et Bassens 
6% Saint Alban-Leysse, La Ravoire et 
Aillon-le-Jeune 
3% à Jacob-Bellecombette, Challes-
les-eaux et Saint-Baldoph 
 

Secteurs d’activités 
envisagés :  

 

30% d’activités de services,  
20% d’artisanat,  
16% d’activités rattachées à 
l’ESS/Economie circulaire 
14% Hébergement et/ou 
Restauration  
11% dans le digital/numérique,  
et 9% dans le commerce. 

28% d’artisanat 
25% de commerce 
25% de services aux particuliers 
22% de services aux professionnels 

(à noter 19% dans le domaine de la 
restauration) 



Des prix individualisés et personnalisés, ont été remis à chacun des lauréat.e.s, afin 

de faciliter et sécuriser le lancement de leur activité 

Les 8 lauréats du concours de l’idée entrepreneuriale CitésLab 2021 sont : 
 

 Prix IDEE  
 
o Grand Lac : Mme MAILLAND-GUILLERMIN Lauriane « Les Faux-Mages », 40 ans, 

habitant Aix les Bains - lauriane.tisserand@laposte.net 
Idée : Atelier de fabrication de substituts de « fromage » à base de produits végétaux tels que 
des oléagineux (sans lactose) et bio. 
Prix principal : Séance de Conseil et d’accompagnement individuel pour le lancement de 

votre produit par l’agence de développement commercial durable 1Pulser (Julien BAFOIN) 

o Grand Chambéry : Mr BLANC Bernard « Geoprint » 47 ans, habitant Barby – 

b.blanc@gmx.fr 
Idée : La  mutualisation d’une imprimante au sein d’un quartier. Donner aux habitants la 
possibilité d’imprimer leurs documents sur une imprimante « encabanée » à moins de 500 m 
de leur domicile. Avec GEOPRINT l’impression individuelle devient durable, locale et 
conviviale.    
Prix principal : Atelier de formation de 2 jours « Préparer et réussir sa campagne de 
crowdfunding », par l’agence Pinitup ! (Karim NAILI)  
 
 

 Prix PROJET  
 

o Grand Lac : M. DANGELSER Cyril « Atelier OCA ébénisterie », 27 ans, habitant Le Viviers du 
Lac - oca.cyril.dangelser@gmail.com 
Idée : Création d’innovations, de mobiliers et d’agencement haut de gamme à caractère 
durable. 
Prix principal : 1 Journée de formation ‘définir sa stratégie marketing, sa mise en place et 
son suivi’, par l’agence marketing SOLSTYS (Yann SOLEILLAND) 
  
 

o Grand Chambéry : Mr TALAGA Elie « Service de drone pour l'agriculture et la 

viticulture savoyarde » 29 ans, habitant Saint Baldoph – elietalaga@gmail.com 

Idée : Création d'une activité de télédétection et de pulvérisation par drone pour les 
agriculteurs et les vignerons savoyards. 
Prix principal : réalisation graphique d’un logo et d’une carte de visite, par ButterMilk 
graphiste freelance (Jocelyn LAIDEBEUR) 
 
 

 Prix ‘REVELE TON QUARTIER’  
o Grand Lac : M. YSCHARD Jean-Baptiste « Boulangerie bio avec livraison», 42 ans, 

habitant Aix les Bains (Quartier Marlioz - QPV (Quartier Politique de la Ville)) – 
jb.yschard@gmail.com  
Idée : Création de recettes boulangères et d’autres produits artisanaux alimentaires, avec de 
la vente sur place et en livraison sur des itinéraires hebdomadaires. 
Prix principal : Accompagnement et formation personnalisés au digital (site internet et/ou 
réseaux sociaux par l’agence marketing PINITUP ! (Karim NAILI) 
 

o Grand Chambéry : Mme LESAFFRE Sylvie « Pâtisserie fine allégée en sucre » 42 ans, 
habitant Barby (Quartier en Veille Active Les Epinettes et le Clos Gaillard) – 

s.lesaffre@hotmail.fr Instagram : Sylvie_patisserie_73  
Idée : Pâtisserie fine moins sucrée destinée aux personnes soucieuses de leur santé, en 
utilisant des matières premières de qualités ( Bio, AOP). Pour bousculer les codes de la 
pâtisserie afin de proposer des gourmandises saine, savoureuses et respectueuse de la 
santé pour tous ! 
Prix principal : Transformation de son site internet vitrine en site de e-commerce par 
l’agence I Become (représentée par Cécile SAAD) 



 
 Prix COUP DE COEUR  

o Grand Lac : Mme NJOYA Taila Amina « GreenWater », 28 ans, habitant Le Bourget du Lac 
- tailamin@yahoo.fr 
Idée : Activité dans le domaine du traitement de l'eau à destination des pays en voie de 
développement notamment dans les zones rurales qui ont encore des difficultés à avoir accès 
à une eau potable. 
Prix principal : Accompagnement/Conseils/Mise en Réseau par le bureau d’étude spécialisé, 
Profils Etudes (Jérôme ROSSELET) 
   

o Grand Chambéry : Mme PILVAR Maryam « S’éveiller à l’informatique sans ordinateur » 

45 ans, habitant Barby - pilvar.maryam@gmail.com  
Idée : Une approche originale, ludique de l'apprentissage de l'informatique sans écran, sans 
matériel spécifique. Comprendre que l'apprentissage du code est accessible à tous. 
Prix principal : Valise matérielle pour le démarrage de son activité, fournie par Colori 

 
En plus des prix principaux cités ci-dessus, les lauréats ont reçu également plusieurs prix complémentaires 
d’accompagnement, coaching, conseils, domiciliation, formation etc. offerts par les partenaires économiques 
du dispositif CitésLab des agglomérations (Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Savoie, Esprit 
d’Entreprendre, CPME Savoie, ADIE Savoie, Chambéry Grand Lac Economie, O79, le CheckIn, U2P Savoie - 
Union des Entreprises de Proximité, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie). 

 

Qu’est-ce que le dispositif CitésLab ?  

Le dispositif « CitésLab Révélateur de Talents » s’inscrit dans le programme « Entrepreneuriat pour Tous » 
de BPI France. Il vise avant tout à faire émerger et accompagner la création d’entreprise à travers la 
détection, préparation et orientation des entrepreneurs en devenir issus des Quartiers Politique de la Ville. 
82 CitésLab existent dans toute la France, dont 2 en Savoie, portés par les agglomérations de Grand Lac 
(depuis 2012) et Grand Chambéry (depuis 2017), qui à ce titre bénéficient du soutien financier de BPI France 
et de l’Europe via le Fonds Social Européen. 

Les 2 CitésLab de notre territoire s’adressent aux habitants des Quartiers Politique de la Ville, mais aussi aux 
habitants des 2 agglomérations répondant aux critères d’insertion (demandeurs d’emploi, bénéficiaires de 
minimas sociaux, bénéficiaires d’une RQTH, faible niveau de formation…). 

Les CitésLab Grand Chambéry et Grand Lac organisent des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour 
stimuler l’envie d’entreprendre et détecter des porteurs d’idées, et proposent des accompagnements 
individualisés et personnalisés afin de les aider à clarifier les idées, puis structurer leur idée en projet, tout en 
les informant et conseillant sur la création d’entreprise, avant de les orienter vers les acteurs économiques 
locaux adaptés à leurs besoins. 

 

CitésLab Grand Lac : 06 35 19 56 11 – s.baboulaz@grand-lac.fr 

CitésLab Grand Chambéry : 06 09 09 29 62 - citeslab@grandchambery.fr 

 

 


